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I - Présentation d’établissement
1.

Identification

Centre Educatif Spécialisé Le Méplier
3, rue des Crépins
71450 BLANZY
Tél : 03 85 68 40 68
Fax : 03 85 68 31 15
E-mail : méplier@pradobourgogne.fr
www.pradobourgogne.fr
Numéro de SIRET
Code APE
2.

: 385 400 452 000 46
: 853 H

Organisme Gestionnaire

Association du PRADO BOURGOGNE
1154, route de Salornay - BP 10149 Hurigny
71006 – MACON Cedex
Téléphone : 03.85.34.75.15
Télécopie : 03.85.34.65.39
3.

Mission

En fonctionnement permanent, le C.E.S Le Méplier accueille en mixité, des enfants (six –
quatorze ans) relevant de la Protection de l’Enfance, présentant des troubles du comportement,
du caractère, de la personnalité en situation d’inadaptation sociale ou d’exclusion et pour
certains, en situation de décrochage scolaire.
Les différents espaces s’efforcent de garantir protection, sécurité et éducation.
4.

Caractéristiques des Accueils
Hébergement :
Accueil de Jour :
Age des Jeunes :

5.

34 places dont 2 accueils d’urgence.
42 places.
5 à 16 ans.

Décideurs de Mesures
La Direction des Services Sociaux / Aide Sociale à l’Enfance et à la Famille.
Les Juridictions pour Enfants.
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6.

Agrément – Habilitation
Agrément du Département de Saône-et-Loire, au titre de l’Aide Sociale à
l’Enfance et à la Famille.
Habilitation par le Ministère de la Justice au titre :
 Des articles 375 et suivants du Code Civil, relatifs à l’Assistance
Educative.

7.

Services
Service Hébergement éducatif et Délégation Référence Etablissement Familles.
Service Accueil de jour.

8.

Salariés (E.T.P.) : 46.18 ETP en 2018 et ETP 44.36 ETP en 2019
 Direction – encadrement :
Directeur :
Directeur adjoint :
Chefs de service :

4.5
0.5
0.5
3.5

4.5
0.5
0.5
3.5

 Administration – gestion :
Technicien qualifié :
Agent administratif :

2.5
1.5
1

2.5
1.5
1

 Services généraux :
Technicien qualifié supérieur
Technicien qualifié :
A.S.I. :
Ouvriers qualifiés :
Ouvriers qualifiés :
(Surveillants de nuit)

11
1
2
0
4
4

11
1
2
0
4
4

 Services éducatifs :
Educateurs spécialisés :
Educateurs spécialisés :
(DREF)
Moniteurs éducateurs :
MAA
Moniteur sport :
Educateurs scolaires :
Contrat Unique d’insertion :

26.57
9
1.5

24.5
6.5
1.5

5
4.5
2
4
0.57

6
4.5
2
4
0

1.61
1
0.75
0.11

1.86
1
0.75
0.11



Paramédical :
Infirmière :
Psychologue :
Psychiatre
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II - Eléments et indicateurs de suivi relatifs à la prise en charge
des enfants par Service
1. Indicateurs relatifs à la prise en charge (voir en annexe)
2. Indicateurs Journées par Service
a) Indicateurs Journées par Service Hébergement
 Prévisionnel : 12410.
 Réalisé dont journées autres départements : 12365.
 Taux d’occupation réel :
En 2019 : 99.64 % journées.
En 2018 : 100.60 % journées.
En 2017 : 103.13 % journées.

Indicateurs Journées par Service Accueil de Jour
 Prévisionnel : 10710
 Réalisé dont journées autres départements : 7508.
 Taux d’occupation réel :
 En 2019 : 70.10 % journées.
En 2018 : 88.28 % journées.
En 2017 : 96.56 % journées.

b) Comparatif entrées et sorties 2017. 2018 et 2019
Hébergement :
Années
2017
2018
2019

Admissions
9
4
15

Sorties
8
0
10

Admissions
8
15
7

Sorties
7
10
13

Accueil de jour :
Années
2017
2018
2019

Durée moyenne du séjour
Hébergement :
2017 : 19.00 mois.
2018 : 23.00 mois.
2019 : 23.00 mois.
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Accueil de Jour :
2017 : 20.00 mois.
2018 : 21.00 mois.
2019 : 24.00 mois.

c) Orientation des sorties : Hébergement et Accueil de jour
 Autre établissement du Prado : 1
 Prise en charge en PAD : 1
 Fin de prise en charge : 4
 Fin de prise en charge en Accueil de Jour : 3
 Retour en famille : 8
 Autre orientation : 6

III - Déclinaison du projet de l’établissement en actions
opérationnelles – nos axes de travail 2019 2020 et suivants
1. Rappel des axes de travail 2018-2019-2020
Avant de décliner notre rapport d’activités, il est important de signaler que l’organisation de
l’équipe Cadres et donc de direction a été impactée par des modifications importantes en cours
d’année 2019 à savoir :
Mars : départ de M. Gilles SANGOY, Directeur adjoint du PEOB, pour le poste de directeur
du CES de Salornay
Mars : M. Karim HAMACHE remplace M. SANGOY ; il est confirmé dans son poste en juin
Juin : Mme Virginie LACROIX, Cheffe de service Hébergement en CDD, confirmée dans
son poste
Juillet : départ de M. Eric BENZAZON Chef de service de l’Accueil de jour pour d’autres
missions au CES de Salornay mais son salaire restant à charge du CES le Méplier.

Un management de proximité
Via la déclinaison en évaluation de la fiche action des Cadres du PEOB, Ci-dessous, le bilan de
l’équipe de Cadres à partir de la déclinaison de leur fiche-action. Cette fiche représente qu’une
partie du travail mené par les Cadres
POUR L’EQUIPE CADRES ELLE-MEME
1. Appropriation par les Cadres de leurs missions et de
leurs places.
2. Appréhender une nouvelle gestion d’équipe en lien avec
les modifications annoncées soutenu en cela par l’APP.
3. Améliorer la communication à notre niveau : on se
rencontre ou on se téléphone plutôt que de s’adresser
des mails, on structure différemment nos réunions
cadres….
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Objectifs

Etat des lieux
Constats

Besoins
l’action

motivants

Etablissements
concernés
Unités concernées

4. Retrouver avec les équipes du temps pour penser et
réguler les projets des jeunes
5. Laisser le temps aux équipes notamment l’Accueil de
jour et du Service Hébergement BM de se poser et
penser leurs pratiques.
6. Réappropriations par les Cadres et les salariés du PEOB
du Protocole de Prévention et de Gestion de la Violence
7. Améliorer de la communication à tous les niveaux : on
continue à tenir nos engagements par rapport aux mails,
on explicite d’avantage nos décisions.
Trois changements de postes pour des Cadres dont l’arrivée
d’une Chef de service.
Pas assez de temps de travail avec les Cadres, les psys et les
équipes.
La pensée est en retrait par rapport à l’action.
Une communication parfois trop dense, parfois inappropriée en
termes de temps
Trop de chantiers, un protocole de prévention gestion de la
violence sous exploité
• Redynamiser le collectif équipe de Cadres,
• Mettre la pensée avant l’action,
• Simplifier notre travail tout en lui donnant plus de
lisibilité, communiquer moins mais mieux,
• Répondre aux objectifs des fiches actions du CPOM
CES LE MEPLIER – CES BELLEVUE MONTFERROUX

TOUTES

Alain FRITSCH
Pilote de l’action
Gilles SANGOY
Référents de l’action
Modalités de mise en Appréciation de l’atteinte des objectifs fixés tant au niveau des
Jeunes que des dynamiques d’équipes en mesurant la
œuvre

production des effets attendus et non prévus et appréciation de
l’impact des pratiques des intervenants en :

Actions

-

Veillant à ne pas mobiliser toute l’énergie sur quelques
situations au détriment d’autres,

-

Développant des formations permettant l’adaptation des
professionnels à l’évolution du public accueilli,

-

Questionnant la valeur des sanctions et des pratiques
dans ce domaine dans la pédagogie des établissements
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Pour cela nous devons :
-

Introduire une évolution culturelle dans les
fonctionnements de certains professionnels,

-

Dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs ne pas
oublier de mesurer les effets inattendus,

-

Créer une réelle dynamique d’équipe,

-

Construire ensemble des projets en partant
exclusivement, dans un premier temps, du besoin des
Jeunes, les réajuster après en fonction des moyens
disponibles,

-

Créer des passerelles entre les différents Services,

-

Faire un travail sur la remise en question des pratiques
individuelles et collectives.
Engagements de tous.

Conditions de réussite

Utilisation par les Cadres de tous les espaces de rencontres
pour travailler sur leurs postures, missions.
Capacité pour les Cadres à se dire les choses et à entendre ce
qui leur est dit.
Capacité pour le Directeur à prendre le temps avant de réagir.
Chaque Cadre est à l’aise dans ses missions et il est reconnu
par ses pairs.

Effets attendus

L’équipe de direction de chaque établissement est solidaire,
idem pour l’équipe de Cadres du PEOB
Les psychologues et médecin-psychiatre évaluent positivement
leur présence lors des réunions avec les équipes.
Le protocole de Prévention et Gestion de la Violence est
devenu un outil éducatif à part entière.

Effets inattendus

La communication entre Cadres et à tous les niveaux est plus
fluide et nos engagements sont tenus.
Les identifier et voir les suites à donner.
Septembre 2018 à Décembre 2019
Novembre 2019 communication de la Fiche-action aux salariés
via les réunions de coordination, les réunions de service et
mails.

Calendrier

Mai Juin bilan des équipes
Réunion Perspectives PEOB du 5 juillet 2019
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Réunion de rentrée du PEOB du 29 août 2019
Satisfactions des Cadres à travailler ensemble

Indicateurs

Des Personnels plus satisfaits de notre communication.
Des outils comme le Relevé De Décisions
plus lisibles et plus utiles aux Personnels.
Nombre de salariés ayant participé à des formations entre
septembre 2018 et décembre 2019
Réponses au questionnaire d’évaluation par les salariés

BILAN 2018 2019
Objectifs – Actions - Effets Moyens mis en œuvre
–
Evaluation par qui ?
Comment ?
Appropriation par les
3 entretiens entre Directeur PEOB
Cadres de leurs missions et et chaque Cadre du PEOB pour
de leurs places.
mesurer cette question.

Suite à donner
Le Directeur n’a pas pu tenir
l’engagement des 3
entretiens pour chacun des
Cadres du PEOB faute de
disponibilité. Beaucoup
d’entretiens avec EB, 1 avec
MOB, 1 avec VL, 0 avec
CDJ et HK. Mais avec eux
des temps de travail par
rapport au PAD ou nouvelle
fonction DA.
HK : Difficile de
s’approprier une place (3
postes différents entre le
27/08 et le 5/03/19)
EB : De nombreux RDV
réalisés
CJD/VL : A ce jour, les 3
entretiens entre la Direction
du PEOB et chaque Cadre
n’a pas été réalisé à ma
connaissance certainement
du fait de la dynamique de
l’Accueil de Jour sur cette
année et les modifications de
postes pour les Directeurs
adjoints et CDS (1 seul
pour chaque CDS
Hébergement)
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MOB : Entretiens utiles pour
moi, me permettant de me
décentrer, prendre du recul,
prendre des conseils, rectifier
le tir, évoquer des difficultés.
Cette année une seule
rencontre du fait des
nombreux changements dans
l’organisation et des
différentes priorités qui
étaient fixées.
Appréhender une nouvelle 5 séances APP entre octobre 2018 AF : Les 5 séances ont eu
gestion d’équipe en lien
et juin 2019.
lieu.
avec les modifications
annoncées soutenu en cela
Pour 5 Cadres sur 6 cette
par l’APP.
instance reste un
incontournable
Améliorer la
Ce sujet est mis à l’ordre du jour Nous n’avons pas mis ce
communication à notre
une fois par trimestre en réunion sujet à l’ordre du jour de nos
niveau : on se rencontre ou de direction.
réunions de Direction.
on se téléphone plutôt que
de s’adresser des mails, on
structure différemment nos
réunions cadres…
Retrouver avec les équipes Mise en place des réunions
Tout ceci a été fait, nous
du temps pour penser et RESPJ1 sur le Pôle.
notons une progression
réguler les projets des
Présence des Cadres techniques dans les échanges
Jeunes
aux RESPJ.
d’informations, une
Temps dédié aux projets jeunes meilleure présence des
lors de la réunion de service AJ
Cadres techniques (hors
psychiatre) au RESPJ.
Laisser le temps aux
Obligation pour les Chefs de Nous avons tenté de le
équipes notamment
service, ayant plusieurs équipes, faire. Mais sur Bellevuel’Accueil de jour et du
de rencontrer une de ses équipes Montferroux à partir de
Service Hébergement BM
par semaine. Hors période de
décembre, les réunions se
de se poser et penser leurs
vacances pas plus de 15 jours sont tenues de manière
pratiques.
entre deux réunions avec CDS.
irrégulière et avec peu de
titulaires ou
professionnels présents.
Ceci sera un
INCONTOURNABLE pour
l’année prochaine.
REMETTRE de la
PENSEE dans nos réunions.
Réappropriations par les
Ce protocole est mis à l’ordre du Ceci n’a pas été fait cette
Cadres et les salariés du
jour des réunions de groupe et de année, c’est du ressort du
PEOB du Protocole de
Service au moins 2 fois par an.
Directeur
et Directeur
Prévention et de Gestion de
adjoint.
la Violence
Pour les Cadres, il est
Du mieux à cet égard,
systématiquement utilisé lors
l’équipe Cadres progresse
1

RESPJ : Réunion Suivi Projet Jeunes
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d’une agression d’un salarié par dans ce domaine.
un Jeune.
Améliorer la
Ce sujet est repris lors des
Non ce sujet n’est pas abordé
communication à tous les différentes réunions avec les
en réunion. Pour
niveaux : on continue à tenir salariés.
les Cadres, le RDD apparait
nos engagements par
insuffisant dans les
rapport aux mails, on
Le RDD a été modifié pour être explications, fait rapidement.
explicite d’avantage nos
plus explicite.
décisions…
Pour les Personnels, cet
outil est positif en l’état
(sans les erreurs…bien
entendu)
Répondre aux objectifs des Mise en œuvre partielle de
A 90%, les Fiches actions
fiches actions du CPOM
l’ensemble des fiches via des sont à l’œuvre.
Fiches action adaptées au PEOB
sous forme de Programme
d’activités.
ACTIONS MENEES
Veillant à ne pas mobiliser Les RESPJ permettent d’aborder Les RESPJ donnent
toute l’énergie sur quelques l’ensemble des situations 3 fois satisfaction même si le fait
situations au détriment
par an en équipe
de voir 12/14 Jeunes
d’autres.
pluridisciplinaire.
en 2h est très rapide.
Manque parfois des
professionnels autour de la
table. A développer.
Développant des formations Liste des salariés ayant bénéficié Une trentaine de salarié.es
permettant l’adaptation des d’une formation entre septembre ont participé à des
professionnels à l’évolution 2018 et juin 2019.
formations depuis septembre.
du public accueilli.
Questionner la valeur des
Sanction minimale pour un Jeune EB : Cette année des
sanctions et des pratiques
ayant agressé un adulte ou un
réponses et sanctions
dans ce domaine dans la
autre Jeune.
éducatives ont eu
pédagogie des
lieu suite à divers passages à
établissements
l’acte. Les Personnels du
Service ont été force de
propositions.
VL CJD : Non réalisé. Cela
devait se faire dans le cadre
du CGPV2.
MOB : J’ai tenté de mettre
l’équipe en réflexion sur ce
sujet. Je l’ai associée aux
décisions concernant les
sanctions, lui demandant de
se positionner et de proposer
plutôt que d’attendre que
cela vienne de la direction.

2

CGPV : Comité de Gestion et de Prévention de la Violence
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Introduire une évolution
Formation Palo ALTO
culturelle dans les
fonctionnements de certains Formation G HARDY
professionnels.

Formation/action Chefs de
Service et équipe
Hébergement : en attente 1er
bilan.
Continuer, lors des réunions
de service de montrer que les
bruits de couloirs ou les
informations officieuses
n'ont pas leur place dans les
équipes : parler de ces bruits
de couloirs en réunion pour
désamorcer et montrer le peu
d'intérêt qu'ils ont.
Continuer de travailler sur
une confiance mutuelle sans
peur de l'erreur.
Encore beaucoup de
difficultés pour les
Personnels
de noter les effets inattendus.
Suite au diagnostic phase 2,
nous allons mettre en place
un Comité d’établissement,
revoir le projet de service
Direction.
AF : Pas fait mais un tableau
besoins enfants compétences
parents et incapacités
parentales est fait pour le
PAD/DREF.

Dans l’évaluation de
l’atteinte des objectifs ne
pas oublier de mesurer les
effets inattendus.
Créer une réelle dynamique
d’équipe

Ce sujet est inscrit sur chaque
fiche action.

Construire des projets
ensemble en partant
exclusivement dans un
premier temps du besoin des
Jeunes, les réajuster après
en fonction des moyens
disponibles.

Rappeler aux équipes les
7 besoins fondamentaux mis
en avant dans
la loi de 2016 :
Besoin de protection
Besoins physiologiques et de
Santé.
HK : Avant tout, répondre
Besoin de sécurité affective et
aux besoins de sécurité et de
relationnelle.
mise en confiance des
Besoin d’expériences et
équipes
d’exploration du monde.
avant de pouvoir répondre
Besoin d’un cadre de règles et de aux besoins des Jeunes.
limite.
Besoin d’identité.
EB : Ce travail n’a pas été
Besoin d’estime de soi et de
mené suivant cette
valorisation.
méthodologie.

Avoir des réunions régulières de
Direction, des journées Cadres
mensuelles pour pouvoir penser.

VL et CJD : Non réalisé à ce
jour, à faire pour l’année
prochaine dans le cadre des
réunions Hébergement.
MOB : Pas travaillé sous
l’angle de la loi de 2016.
Créer des passerelles entre Mise en œuvre des RESPJ
les différents Services.

Oui
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Faire un travail sur la remise Ceci est travaillé à partir des
en question des pratiques
formations dispensées.
individuelles et collectives.
EFFETS ATTENDUS (questionnaire pour mesurer ces effets)
Chaque Cadre est à l’aise Lors des bilans ces 5 affirmations AF : par la qualité de travail
dans ses missions et il est seront soumises aux participants chez les Cadres mais surtout
reconnu par ses pairs.
en fonction de leurs places.
de notre relationnel, je suis à
l’aise dans mon travail et les
équipes relèvent au quotidien
des défis !
HK : Je suis à l’aise dans
l’ensemble de mes missions
de mes trois postes !!!
J’ai besoin de définir les
contours de mon nouveau
poste, de mesurer ma marge
de manœuvre en termes de
décisions. Travail différent à
créer dans la gestion des
liens avec les partenaires
« sans perdre mon âme » :
c’est à ce jour la plus grosse
difficulté, à mon sens au vue
de ma personnalité.
EB :
Non, au regard de la
difficulté particulière
rencontre cette année.
VL et CDJ se sentent bien
Dans leurs missions et recon
nues tant par leurs équipes
que par leurs pairs.

L’équipe de direction de
chaque établissement est
solidaire, idem pour
l’équipe
de Cadres du PEOB.

MOB : Je suis à l’aide dans
ma mission de Chef de
service Hébergement
et je me sens reconnu dans
l’équipe de direction.
AF : Sur BM la solidarité est
réelle. Au CES Le Méplier :
elle existe à
l’Hébergement et de
façade entre Accueil de jour
et Hébergement.
Entre BM et MEPLIER le
renforcement du lien
Directeur/Directeur adjoint
fluidifie la solidarité BM/
MEPLIER.
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HK : Une solidarité mise à
mal ces derniers temps :
Une impression d’avoir fait
mon maximum avec Eric
mais de plus en plus d’écarts
nous, d’incompréhension et
de distance relationnelle.
Cette impression renforcée
par sa non adhésion de plus
en plus marquée à l'APP qui
reste pour moi l'outil qui
a fait et qui fait qu'on a
positivement évolué dans
nos liens de confiance.
EB : Franchement oui, les 6
premiers mois, sentiment
partagé en fin d’année
CJD et VL. Oui, nous
l’avons été mais avec le
temps et ce qui
est arrivé, un fossé s’est
creusé au CES Le Méplier.
Il y a du lien entre les Cadres
du PEOB.

Les psychologues et le
médecin psychiatre évaluent
positivement leurs
présences.
lors des réunions avec les
équipes.

MOB : J’ai senti cette
solidarité au niveau de
l’équipe de direction
du PEOB. Cela était moins
flagrant (pris chacun
dans nos
quotidiens) mais nous
pouvions
malgré tout compter
les uns sur les autres en cas
de besoin.
AF : Lors du bilan des
Médico psy des indicateurs
ont bougé positivement
mais pas encore
suffisamment pour être
satisfait.
EB : Plutôt OUI
VL CJD : NON
MOB : A améliorer pour
Bellevue-Montferroux, cela
s’est délité au cours de
l’année. A la fin les temps
de présence de
la psychologue étaient moins
formalisés.
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Le protocole de
Prévention et Gestion de la
Violence est
devenu un outil éducatif à
part entière.

AF : De mon point de vue
pas assez mais l’arrêt
momentané des réunions
CGPV explique aussi cela.
HK : NON. Il demande à être
« vendu » par les Cadres et
devrait être plus dynamique :
peut-être un travail de
« dépoussiérage » ou
d’actualisation avec le
CGPV pour une présentation
« ligth »
à toutes les équipes par les
membres du comité
EB : Pas suffisamment à
mon sens
VL CJD : Non
MOB : Je me suis appuyé
dessus pour plusieurs
Situations, pas
assez approprié avec l’équipe

La communication entre
Cadres et à tous les niveaux
est plus fluide et nos
engagements sont tenus.
PRISE EN COMPTE DES EFFETS INATTENDUS
Le service Accueil de Jour Les tensions sur ce Service ont
monopolisé du temps et de
l’énergie au-delà du raisonnable puisqu’une
partie des engagements non tenus sont liés à cette situation. La
dynamique même de l’équipe Cadres a été affecté puisqu’à un
moment donné une rupture de confiance s’est faite.
Le traitement de cette situation s’est fait en lien avec la
Médecine du
travail via un rapport de la
psychologue du travail et la Direction générale.
Changement de Directeur
Nous sommes dans le cas de figure« contrainte et opportunité ».
adjoint
Ce changement a profité à tout le monde et ceci a été possible
que par la présence de JYT sur Montferroux.
Conclusion : pour les Cadres de Méplier, l’année 2019, se découpe en deux parties janvier –
juillet et aout–décembre. Au fil des semaines, le lien de confiance entre le Chef de service de
l’Accueil de jour et les autres Cadres s’est rompu. Malgré cette lourdeur de travail,
l’accompagnement des équipes Hébergement est resté solide et de qualité. Sur la deuxième
partie de l’année, bien que pénalisé par la décision de la Direction générale de stopper l’APP en
décembre 2019, le collectif Cadres a su rebondir ; être plus en cohérence et se remettre dans un
travail de penser pour faire face aux missions quotidiennes des uns et des autres mais aussi être
force de propositions pour répondre à :
 la baisse de l’activité sur le service Accueil de jour
 des appels à projets en lien avec les services de la Direction générale et autre
association
 la mise en œuvre d’actions liées au diagnostic managérial phase 2
 la déclinaison de l’articulation Gouvernance – Dirigeance
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2. Service Hébergement
Pour le Service hébergement, en général l’année 2019, a été marquée par le départ en
septembre 2018 de M. HAMACHE Karim, Chef de service pour un poste équivalent au CES
Bellevue Montferroux et la nomination de Mme LACROIX Virginie pour le remplacer.
L’accompagnement en proximité des équipes par les deux Cheffes de service a été réalisé
efficacement et dans la responsabilisation de tous les acteurs. L’année a été bien remplie
puisque l’activité a été soutenue 99.64% de taux d’occupation.
A partir du mois de septembre, le duo de Cheffes de service a travaillé seul au CES Le
Méplier suite au départ du Chef de service de l’Accueil de jour, non remplacé, en juillet. La
période « septembre-décembre » a permis de travailler, de se préparer à une modification des
postes cadres Chef de service. En effet, la demande d’augmenter le Service PAD à 40 places
pour compenser le sous-effectif de l’Accueil de jour nous a fait réfléchir à une nouvelle
organisation. Mme JAVELOT DANHIER, Cheffe de service Hébergement et PAD, passera à
plein temps au PAD dès janvier 2020 et nous allons rechercher un poste de Chef de service à
plein temps pour gérer en même temps une partie de l’Hébergement (groupe Belem) et le
Service Accueil de jour.
2.1 BILAN GROUPE BELEM – Capacité de 12 places Jeunes garçons et filles âgé.es de 12 à 14 ans 5 ETP éducatif 1 ETP maitresse de maison et
1.5 ETP surveillant de nuit.
Sur l’année 2019, l’équipe Belem a accompagné 24 Jeunes.
BILAN 2018 2019 : Groupe BELEM
Objectifs – Actions - Effets Moyens mis en œuvre - Evaluation
par qui ? Comment ?
Amener les Jeunes
- Prise de bus et train pour retour
Adolescents à devenir de
en famille en autonomie :
plus en plus
évaluer par l’équipe et la famille
indépendants dans leur
qui réceptionne le Jeune….
parcours de vie.

-

-

Maintien autant que
faire se peut ce mode
de transports pour
aller /retour weekend et projet modulé
.mise en place pour 8 Jeunes….. en famille suivant
l’âge des Jeunes
Evaluer par rapport au nombre accueillis.
de Jeunes qui ont pris part au
projet…
Inscription en Maison de
quartier pour deux Jeunes,

-

Suite à donner

Evaluation suivant l’assiduité
pour un jeune il s’y rend

-

Maintien en
maison
de
quartier avec
si
possible
inscription en
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régulièrement les mercredis
après
midi
et
a
participé à un camp (il s’y rend

camp cet été.
-

A voir pour
permettre aux
enfants qui le
souhaitent
d’utiliser les
vélos pour
leurs sorties
scolaires ou
loisirs.

-

Les Jeunes
filles ont
adhéré, projet
à poursuivre
l’année
prochaine
suivant la
configuration
du groupe.

à pied)
-

Pour l’autre Jeune : elle s’y rend
tous les 15 jours en alternance
avec une autre activité (elle s’y
rend à pied).

-

Autonomie au niveau du linge
en lien avec la maitresse de
maison

ACTIONS MENEES
Information et échanges
avec les Jeunes.

-

Pour trois Jeunes : elles
s’occupent de leur linge seules
(font leurs lessives, plient leur
linge).

-

Hygiène et rangement de leur
espace individuel : chambre
rangée et nettoyée tous les
mercredis avec l’éducateur.

-

Réunion enfants : information

Réaliser des entretiens
réguliers avec les Jeunes
afin de les remettre au cœur
de leur projet de vie.
-

3

BFM : Bilan de Fin de Mesure

Maintenir les
réunions
Les enfants ont le sentiment
d’enfant1foistousles
d’être écoutés et entendus.
15 jours et possibilité
Ils peuvent poser et exposer
de moduler suivant
leurs idées, leurs ressentis et
les demandes des
leurs envies.
enfants
et les informations
Entretiens individuels :
des adultes auprès des
explication en fonction du projet enfants.
du Jeune et accompagnement
Il nous semble
important de
maintenir de rythme,
ces entretiens ont du
3 sens pour l’enfant et
Réaliser avant et après les BFM
pour le suivi
pour les entretiens formels
quotidien de chaque
(effectués par les ES)
situation.
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-

Entretiens informels suivant les
demandes des Jeunes
Ce qui a permis à certains de se
sentir valoriser, être acteurs de
leur projet de vie.

-

Entretiens informels par les
éducateurs suivant l’évolution
du projet et les informations à
transmettre au Jeune.

-

Nous avons également organisé
une soirée « récompense » avec
remise de présents et de
médailles afin de féliciter les
enfants concernant les résultats
scolaires et leur comportement
au sein des écoles.

Possible partenariat avec
Bellevue-Montferroux

-

Prise de contact téléphonique : A renouveler l’an
pas possible vu la configuration prochain suivant la
configuration du
de leur groupe et les arrêts de
groupe.
travail.
Monsieur
HAMACHE nous
explique que si nous
le voulions nous
pouvons profiter de la
salle de musculation
de Bellevue et peutêtre organiser des
Séances en commun
avec les
Jeunes de Bellevue
Montferroux.

Inscription dans les activités
de Jeunes sur les structures
extérieures

-

-

Inscription effective de deux
Jeunes.

Projet à maintenir :
inscription Accueil
Jeunes et Maison de
L’objectif pour les deux Jeunes : Quartier
ouverture sur l’extérieur et
rencontre avec d’autres Jeunes
que Méplier et collège.
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Ces deux Jeunes ont été inscrits
car il nous semblait important
qu’ils arrivent à s’inclure dans
un
autre groupe que Méplier.
Evaluation : Assiduité, implication du
Jeune dans son projet….Investissement
positif pour les deux jeunes concernés
dont un avec l’accompagnement de
l’adulte pour le motiver.

Dissocier les craintes
personnelles de l’équipe
éducative de leur cœur de
métier

-

Echanges en réunion d’équipe

-

Travail effectué par chaque
membre de l’équipe sur ses
craintes personnelles

-

Motivation en observant
l’évolution des Jeunes

-

L’objectif était de ne pas
transmettre aux Jeunes nos
craintes

-

Il a été atteint car les éducateurs
ont pu l’évoquer en analyse de
la

Poser un cadre clair et sorti
de tout affect (dans telle
situation, telle sanction)

Pratique, et mettre en mots ce
qui les freinaient.

Poser un cadre cohérent suivant
l’acte posé, souvent validé en
réunion d’équipe.
Travailler sur les besoins
des Jeunes en termes
d’indépendance en
théorisant des sujets via des
articles ou l’aide technique.

-

Pas travaillé via des articles
mais plutôt par rapport aux
demandes des Jeunes par
exemple : sorties, téléphones….

-

Les Jeunes ont fait des sorties
sans les adultes avec leurs
téléphones portables afin de
nous joindre s’il y avait un
souci.

Nous avons pu
constater avec plaisir
que les deux Jeunes
ont gagné en
autonomie, ils étaient
contents de pouvoir
mener ce projet seule
sur l’extérieur et
heureux de rencontrer
des personnes
externes à Méplier.
Poursuivre le travail
sur cet item et voir
pour en échanger en
APP.
Pour certains d’entre
nous, nous avons
appris à lâcher prise,
à voir et faire
autrement quant à
l’approche et la
gestion des enfants.
De plus, nous avons
travaillé sur le fait
d’éviter de projeter
nos peurs et nos
Craintes sur
les enfants. Nous
devons apprendre à
leur faire confiance.
Pour cela, nous
n’hésiterons pas pour
les années suivantes à
faire appel à Mme
PICHET mais
également pour
d’autres
questionnements.
A partir de la
configuration du
groupe (âge) et des
besoins des Jeunes et
de leurs demandes, il
serait important de le
poursuivre.
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-

Les Jeunes ont respecté le
contrat (horaire, lieu).

Se former sur des sujets via
colloque ou intervenant
extérieur

-

Effets immédiats : ils se sont
sentis plus en confiance, plus
responsabilisés.

-

Mise en place de réunion en
deux temps par l’infirmière sur
la sexualité par le planning
familial

-

Danger des réseaux sociaux :
pas pu se réaliser, manque de A voir l’année
prochaine avec la
temps et changement de
Gendarmerie de
personnel référent à l’action
Montceau et
engagée.
également avec
l’Education Nationale
Prendre le temps d’en
discuter en réunion
d’enfants.
Soutien d’une bénévole pour
- A maintenir si
l’aide aux devoirs pour deux
possible l’an
Jeunes qui ne dépendent pas de
prochain
l’Accueil de Jour et ont
suivant les
beaucoup de devoirs.
disponibilités
de
Evolution au niveau de
l’intervenante.
l’autonomie et des résultats
scolaires pour une Jeune qui
avait du mal à se mettre seule au
travail

Se donner les moyens de
rencontrer des
professionnels qui
pourraient venir en soutien
au regard de leur pratique
Se donner les moyens de
rencontrer des
professionnels qui
pourraient venir en soutien
au regard de leur pratique
(suite).

-

Travailler sur leurs
responsabilités face à leurs
actes…. (Comportement,
argent de poche et
prévention sur certains
sujets).

-

Réparation suivant l’acte
commis, information auprès des
parents et vu par la hiérarchie si
besoin.

-

Si le Jeune ne respecte pas ce
qui a été convenu par rapport
aux achats avec leur argent de
poche : entretien avec un
éducateur et si besoin l’argent
de poche peut être bloqué.
(Surveillance des achats si le
Jeune ne se paie que des
friandises)

-

-

-

Intervention à
maintenir
même si le
groupe
change.

Important de
leur faire
prendre
conscience de
leurs actes, et
réparation.
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Leur donner davantage de
libertés dans leurs sorties
avec leurs amis

Leur apprendre à gérer leur
argent de poche (relevé de
compte et carte bancaire)

Leur apprendre à gérer leur
argent de poche (relevé de
compte et carte bancaire)
suite

-

Prévention sur la sexualité (voir
item évalué précédemment)

-

Deux Jeunes se sont rendus chez
des amis extérieurs à Méplier.

-

Certains ont fait des sorties les
mercredis après-midi en
autonomie (balade en ville,
piscine, ciné).

-

Evaluation depuis Septembre :

-

Sorties piscine en autonomie
pour deux jeunes filles 12 fois
Pour le groupe garçons : 4 fois

-

Sortie en ville : 5 sorties en ville
en autonomie.

-

2 sorties ciné en autonomie

-

Sorties au Mac Do mercredi
midi : 2 fois

-

Argent de poche géré intramuro
s….Au départ l’intégralité de
leur argent de poche du mois
leur était donné…

-

Nous nous sommes rendus
compte que certains le
dépensaient principalement que
pour des friandises ce qui nous a
contraints à réévaluer notre
fonctionnement….

-

L’argent de poche a été donné
aux enfants suivant un projet
spécifique (achats de téléphone,
console de jeux,…) avec
l’autorisation des parents. Dans
ces conditions, l’argent pouvait
leur être donné le week-end
Vérification des achats .

-

demande aux Jeunes qu’ils aient
un projet (par exemple, achat de
téléphone pour un Jeune, paire

-

A maintenir
suivant l’âge
et la maturité
des Jeunes.

-

A voir suivant
les décisions
prises au sein
de
l’Association
concernant le
droit ou non à
l’argent de
poche.
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de basket, DS, ou vêtements)
Cela leur a permis d’apprendre à
économiser.
Leur apprendre à prendre
leur rendez-vous seuls et à
gérer leurs démarches
administratives tout en les
accompagnant

-

Prise de rendez-vous chez le
coiffeur pour une Jeune :
préparation avant avec
l’éducateur

-

Recherche de stage et prise de
rendez-vous pour deux Jeunes :

-

Pour la première, elle s’est bien
investie dans sa recherche de
lieu de stage

-

Pour la seconde, besoin d’un
accompagnement tout au long
de l’année (pas très motivée
dans sa scolarité).

-

En fonction de
la
configuration
du groupe,
item à
maintenir

Les valoriser dans leur prise
d’initiative (cf. item, plus
autonome plus indépendant)
EFFETS ATTENDUS
Actions
Amener les Jeunes
adolescents à devenir de
plus en plus indépendants
dans leur parcours de vie

Evaluation
- Cet objectif a été atteint pour 10
Jeunes pour les déplacements
domicile, éducation et loisirs.

Leur donner davantage de
libertés dans leurs sorties
avec leurs amis

Réaliser des entretiens
réguliers avec les Jeunes
afin de les remettre au cœur
de leur projet de vie
Information et échanges
avec les Jeunes

-

Cela a permis de les mettre au
cœur de leur projet individuel,
et de les sécuriser.

Inscription dans les activités Bilan positif pour les deux Jeunes.
de jeunes sur les structures Pour un Jeune : retour très positif de
extérieures
son comportement, valorisé par
l’équipe.

Suite à donner
Travail à poursuivre
mais qui pourrait
même déboucher sur
une recherche
d’itinéraire non
connu, mais pas
seulement domicile et
loisir.
A poursuivre suivant
les demandes des
Jeunes et les
autorisations
parentales.
Important de
continuer d’échanger
avec les Jeunes sur
leur parcours.
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Pour une autre Jeune, cela lui a permis
de sortir sans les filles avec lesquelles
elle avait du mal à se détacher pour
faire des activités.
Dissocier les craintes
Grâce aux différents échanges autour de
personnelles de l’équipe
ce sujet et la remise en question de
éducative de leur cœur de certains membres de l’équipe, nous
métier
avons pu faire plus confiance aux
Jeunes et leur laisser plus de
« libertés ».

A poursuivre.
Demander un apport
théorique, un soutien
psychologique pour
le suivi des situations
et également
apprendre à garder
nos distances et du
recul en lien avec
certaines situations
Travailler sur les besoins 12 Jeunes ont pu effectuer des sorties A poursuivre suivant
des Jeunes en termes
loisirs en autonomie : sortie en ville, l’âge, les capacités et
d’indépendance en
piscine, cinéma….
les demandes des
théorisant des sujets via des Ces sorties ont été renouvelées dans jeunes.
articles ou l’aide technique. l’année.
Nous avons répondu aux demandes des
Jeunes.
Tout le groupe a pu bénéficier d’un
Se former sur des sujets via temps sur le sujet de la sexualité géré
colloques ou intervenants
par l’infirmière et animé par le planning
extérieurs
familial de Montceau.
Cela a répondu aux questionnements
des Jeunes et leur apporter des
informations nécessaires.

Travailler sur leurs
responsabilités face à leurs
actes….(comportement,
argent de poche et
Prévention sur certains
sujets).
Se donner les moyens de
rencontrer des
professionnels qui
pourraient venir en soutien
au regard de leur pratique.
Se donner les moyens de
rencontrer des
professionnels qui
pourraient venir en soutien
au regard de leur pratique
(suite).

A poursuivre : les
Jeunes sont très en
demande et certains
ont besoin de
l’étayage des adultes
extérieurs.

Autre sujet à évoquer
l’année prochaine :
« les dangers
d’internet » via le
Commissariat.
Au niveau des sanctions, tous les jeunes Sanctions réparatrices
ont pu en comprendre le sens et à privilégier,
assumer la responsabilité de leurs actes. important d’en
expliquer le sens.
Important de bien expliquer la sanction
(pourquoi et le but)
Deux Jeunes ont pu bénéficier du Projet à suivre
soutien scolaire….Cela leur a permis l’intervenante
d’avoir un temps en individuel et à bénévole nous a de
l’éducateur d’être disponible pour le nouveau proposé son
reste du groupe. Pour la jeune nous aide pour l’année
avons constaté une prise d’autonomie et prochaine.
de sérieux dans le suivi des devoirs et
l’organisation des cours. Le 2ème a
beaucoup moins investi les séances en
termes d’organisation et de sérieux.
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Leur apprendre à gérer leur 6 Jeunes ont pu réaliser des projets plus
argent de poche (relevé de spécifiques. Ils ont appris à économiser.
compte et carte bancaire)
suite

Leur apprendre à prendre
leur rendez-vous seule et à
gérer leurs démarches
administratives tout en les
accompagnants

EFFETS INATTENDUS
Amener les jeunes
adolescent
à devenir de plus en plus
indépendants dans leur
parcours de vie

Information et échanges
avec les Jeunes

Projets spécifiques à
poursuivre afin que
les Jeunes apprennent
à différer et prennent
conscience de la
valeur de l’argent.
A poursuivre en
fonction de la
configuration du
groupe et des
compétences des
Jeunes.

Démarches effectuées par deux Jeunes
qui ont plus de compétence et qui sont
les plus âgées du groupe.
Pour l’une d’entre elle, il a fallu un
soutien plus approfondi.
Une Jeune a pris en charge ses rendezvous de stage avec notre aide
Une autre ses rendez-vous chez la
Irréalisable pour la
coiffeuse
plupart des enfants dû
à l’immaturité des
enfants.
Avec les 4 autres Jeunes, cela n’a pas
pu être travaillé, faute de temps et de
moyens.
Les aider à réaliser certaines tâches de
la vie quotidienne comme faire leur
machine seule (réalisé pour 3 Jeunes de
14 ans)

A voir suivant la
configuration du
groupe et les
compétences des
Jeunes.

Pour les
transports, 3 Jeunes sont concernés. No
us avons constaté avec plaisir
l’investissement et le sérieux d’un
Jeune malgré ses peurs de prendre le
bus seul.
Lorsque les informations nous sont
transmises tardivement, nous n’avons
aucun moyen pour rassurer le Jeune.
Ou lorsque le résultat attendu n’est pas
favorable.

Possible partenariat
Bellevue

Nous avons été surpris et
heureux de voir l’implication et
l’enthousiasme des enfants
qu’ils aient1ou14ans. Il n’y
avait aucune différence entre
eux, ils s’encourageaient mutuellement.
avec Ce partenariat n’a pas pu se faire de
par l’impossibilité du groupe de nous
accueillir (arrêts maladies, groupe
compliqué).

Travailler sur les besoins
des Jeunes en termes
d’indépendance en

A maintenir et à voir
pour en organiser au
moins deux dans
l’année.

A voir suivant la
configuration du
groupe et le souhait
de Bellevue de mettre
en place ce projet.
Cela a été travaillé au quotidien avec Peut se faire à
les Jeunes, en aide technique et en condition d’avoir du
équipe mais n’a pas pu être théorisé.
temps et de l’inscrire

24

théorisant des sujets via des D’une part par manque de temps et de dans la modulation.
articles ou l’aide technique. moyen (groupe de 14 Jeunes et de
nombreux arrêts maladie……Et
beaucoup « d’organisationnels » et
d’écrits).
Se donner les moyens de D’autres Jeunes auraient souhaité
A poursuivre pour les
rencontrer des
bénéficier de cette prise en charge.
scolarisés extérieurs.
professionnels
Mais faute de moyens et de temps cela
qui pourraient venir en
n’a pas pu se faire.
soutien au regard de leur
pratique
Se donner les moyens de
rencontrer des
professionnels qui
pourraient venir en soutien
au regard de leur pratique
(suite).
Leur apprendre à gérer leur Pour la carte bancaire : pas de
argent de poche (relevé de possibilité de le travailler.
compte et carte bancaire)
Démarches administratives impossible
suite
pour nous à effectuer cette année.
Afin de responsabiliser les enfants.
Conclusion :
Malgré une année ponctuée de changements d’équipe dus à des arrêts maladies et des départs,
et un groupe de 14 Jeunes, nous avons pu atteindre nos principaux objectifs de travail. Le
groupe de Jeunes est resté à 14 tout au long de l’année, avec quelques situations familiales
« complexes » et des Jeunes qui, malgré tout, ont passé une année globalement satisfaisante.
Nous avons pu garder une certaine stabilité et une cohérence d’équipe malgré les différents
changements.
Il nous semble important pour l’année 2019/2020 de réfléchir à des objectifs de travail moins
nombreux.
Nous avons eu la chance d’avoir un groupe de jeunes autonomes, agréables et très
sympathiques.
Nous avons réfléchi quant à notre investissement et travail personnel ; nous sommes arrivés à
la conclusion qu’il fallait que nous soyons moins stricts, moins « carré » dans les règles de
vie. Nous devons faire davantage confiance aux Jeunes et en nous, ce qui se ressent sur
l’esprit
général du groupe. Nous avons également constaté que nous étions débordé par
l’organisationnel, l’année prochaine nous allons définir des tâches de travail à chacun et
différer le sujet (mails, fiche chrono, rendez-vous ;…) les moins urgents.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler tous ensemble.
Nous tenons à remercier nos Cheffes de service pour leur disponibilité et leur écoute.
L’équipe du Belem
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2.2 BILAN GROUPE BOUNTY – Capacité de 12 places Jeunes de 8 à 11 ans garçons et filles. 6 ETP éducatif. 1 ETP maitresse de maison 1.5 ETP
surveillant de nuit
Sur l’année 2019, l’équipe Bounty a accompagné 17 Jeunes.
Le BOUNTY est un groupe très hétéroclite, avec des enfants de profils très différents
(collégiens, primaire, profils IME, ITEP). L’équipe et les enfants ont été mis à mal, dès
janvier de par un licenciement, divers arrêts de travail et remplacements fréquents, avec des
moniteurs adjoints d’animation que l’équipe a accompagnés. Les actions à mener, décidées en
équipe en septembre, ont été difficiles à réaliser tout au long de l’année au vu de tous ces
changements et des troubles du comportement des enfants auxquels l’équipe éducative a dû
s’adapter.
Actions menées :
• A la demande de certains enfants, l’équipe a scindé le groupe en deux salles distinctes
• L’équipe, face à la complexité du groupe d’enfants, a proposé quotidiennement des
jeux de ballon, des jeux extérieurs afin de répondre à leurs besoins de « défoulement »
physique, de faire tomber les tensions accumulées sur leur temps scolaire…..
• L’équipe, face à la complexité du groupe d’enfants, a adapté sa prise en charge
quotidienne, instaurant des rituels pour les enfants présentant des troubles du
comportement, une présence physique continuelle afin de médiatiser les écarts de
comportement, les conflits relationnels entre pairs, veillé à apaiser leurs angoisses par
des paroles bienveillantes, un accompagnement de proximité.
Effets attendus :
• Réduire le bruit et l’agitation
• Se retrouver pour échanger
Effets inattendus :
• Les collégiens souhaitaient être seuls, or des débordements importants se sont vite fait
ressentir. Un éducateur a dû être détaché rapidement pour être avec eux sur les temps
de repas. Au vu de la configuration du groupe (4 collégiens, 8 primaires « Accueil de
jour »).
Les réunions avec les enfants se sont faites plus rares au vu des divers évènements qu’a
rencontré l’équipe éducative. Celle-ci a donc opéré le choix de prioriser la prise en charge des
enfants au détriment des objectifs de la fiche action initiale.
Action menées :
• Insonoriser le plafond de la cuisine avec des plaques iso-phoniques.
• De par le licenciement d’un collègue, les absences arrêt maladie, les « éducatrices
force vive » ont accompagné les nouveaux venus dans l’accompagnement des enfants
au quotidien. Elles ont assuré par leur dynamisme et leur bienveillance
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• Lien étroit avec les équipes pluridisciplinaires qui travaillent avec les « Cas
complexes » a permis de coordonner nos pratiques.
Effets attendus :
• Réduire le bruit de l’étage et absorber les nuisances phoniques de la pièce.
Action à finaliser :
• Remplacement du mobilier de cuisine avec des matériaux adaptés et moins bruyants.
Action qu’il reste à mener :
• Repeindre la cuisine dans des couleurs plus apaisantes
En conclusion : le bruit est proportionnel à l’état psychique des enfants accueillis sur notre
groupe Bounty et aux mouvements des Personnels éducatifs ainsi « qu’à l’état de fatigue »
des éducateurs.

2.3 BILAN GROUPE CALYPSO – Capacité de 10 places Jeunes de 5 à 7 ans garçons et filles. 6 ETP éducatif. 1 ETP maitresse de maison 1.5 ETP
surveillant de nuit
Sur l’année 2019, l’équipe Calypso a accompagné 11 Jeunes.

OBJECTIFS FIXES
POUR 2019

Apporter de la vie et de la dynamique au sein du groupe de
vie

Etat des lieux
Constats

- Décoration monotone dans certains lieux pour un groupe de 6 à 9 ans.
- Locaux qui s’adaptent petit à petit à l’âge des enfants.
- Envie de créer un esprit maison plus cocoonant (éviter les bruits, cris
et instaurer jeux de sociétés).
- Transmettre de la convivialité, avoir envie de partager, d’être
ensemble… Esprit convivial (thème déjà travaillé l’année dernière) à
maintenir mais en pratique, plus à l’aise cette année car le groupe est
déjà constitué l’année dernière. Les enfants ont investi les lieux, les
repères sont définis et connus.
- Impulser l’envie aux enfants de s’investir sur le lieu de vie, de vivre
ensemble, de ne pas avoir peur d’aller à la rencontre de l’autre, de
partager, de ne pas rester enfermer dans des rituels qui certes rassurent
mais peuvent être à certains moment enfermant.

Besoins motivants
l’action

Prendre appui sur les
bilans

Service : hébergement.
Pilote : Mme LACROIX Virginie
Co-Pilote : Les éducatrices du groupe
Personnes concernées par l’action : Les enfants

Pilote de l’action
Référents de l’action
Modalités de mise en
œuvre
Actions.

1

Aménager un groupe plus cocooning, plus en adéquation
avec l’âge, décorer le groupe et l’aménager, activités
manuelles
Référentes de l’action : V.MARTIN et S. LETOURNEUR
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- Vestiaire refait comme prévu
- Les chambres des enfants sont arrangées selon leurs goûts et
leurs envies avec les murs des couloirs tapissés, il reste à peindre
pour apporter plus de gaieté
- Décorations saisonnières en fonction des rituels de l’année :
Noël, Pâques, St Valentin. Plus certaines fois, décorations thèmes
soirées spéciales
- Réaménagement de la salle de lecture, nous devons réadapter
et ré agencer chaque année selon l’arrivée des enfants et leur
profil, chambres, salle de jeux (avec des jeux adaptés aux besoins
et capacités de chaque enfant)
- Photo de caricature de chaque enfant faite sur les murs à
l’étage.
2

Créer des temps d’échange et de convivialité entre les
enfants et avec eux par le biais de jeux,
Référentes de l’action : K.BAGNARD et V. SALLAMI

Les jeux de sociétés pourtant adaptés ne sont pas trop investis,
cela reste compliqué pour eux.
Arrêt maladie de KB, ce qui n’a pas permis un plein
investissement.
3

Des ateliers « cuisine »
En petit groupe, dans un premier temps, puis à moyen ou long
terme invitation d’enfants appartenant à d’autre groupe,
concerne 2 et 3
Référente de l’action : P. BAUD

- Repas avec un autre groupe, repas à thème → Russe
- Repas de Noël
- Repas avec Montferroux sur le Calypso et à Montferroux.
Moment convivial très apprécié par tous
- Soirée parents avec activités préparatoires à l’apéritif dinatoire
et des ateliers jeux parents - enfants. Les parents voient leurs
enfants autrement et l’équipe éducative les voient différemment
aussi. C’était un moment de partage très convivial, même ceux
qui n’osaient pas au début ont joué le jeu en définitive
- Divers repas préparés sur le groupe avec les enfants selon leurs
désirs (hot dog, burger, piquenique…)
- Les anniversaires de chaque enfant
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- Les confections de gâteaux avec les enfants pour un goûter
spécial
4

Ateliers sport (atelier de motricité et jeux de ballons au
gymnase)
référentes de l’action : S. LETOURNEUR et V. HELIOT

L’éducatrice en charge de cet atelier est en arrêt de travail et n’a
pas pu assurer un suivi d’activité et l’autre référente a changé de
groupe.
Les enfants demandent sans cesse de jouer dehors :
→ Vélo, trottinettes, motos, tracteurs, jeux, craies au sol,
balançoire. Un début prometteur avec les nouveaux arrivants
-

Conditions de réussite

Effets attendus

Financement : achat de jeux de société 40 euros, matériels pour
le sport (80 euros), utilisation du gymnase, pour la décoration
(200 euros pour peinture et achat de décoration), présence d’un
professionnel qualifié, caricatures des enfants (10 euros la
caricature, total 80 euros)
- Mise en place d’un calendrier en équipe. La personne
référente de l’action est détachée du groupe pour permettre la
mise en œuvre de son projet ce qui implique à ses collègues la
gestion du reste du groupe d’enfants.
- Un groupe plus apaisé (moins de bruit, de cris…), plus investi.

Le groupe a changé dernièrement → Différentes PEC, projets
modulés, nouveaux arrivants et partants. Moins de cris et donc
moins de tensions, moins de violences malgré la souffrance des
enfants. Le groupe reste bruyant par la dynamique collective et
les jeux typiques d’enfants.
- Que le groupe soit accueillant, qu’on ait envie d’y rester
Les nouveaux doivent trouver des repères et se rassurer. Les
enfants déjà installés sur le groupe ont accueilli très sereinement
les nouveaux. Les petits ont besoins de nombreux rituels pour
être apaisés et rassurés. Beaucoup de tolérance entre eux malgré
leurs différences.
- Que chaque enfant participe à au moins un atelier

Effets inattendus

Bonne participation de tous, tout au long de l’année.
Décoration
- Les enfants ne sont pas en capacité pour la plupart de faire des
décorations, cela nous demande donc beaucoup de temps.
- Problème de fuite dans le vestiaire à résoudre, ce qui a détérioré
les murs.
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Convivialité
- Les enfants d’autres groupes aiment passer régulièrement sur
notre groupe et il nous semble que cela peut en apaiser certains,
des échanges se font régulièrement aux repas du soir. Les grands
aiment raconter des histoires aux petits avant le coucher et cela
les valorisent.
Caricatures
Beaux projets pour les adultes comme pour les enfants, les
personnes s’arrêtent pour regarder les photos et aiment venir sur
notre groupe → Cela donne des idées aux autres groupes
CALENDRIER
Indicateurs

Perspective générale

-

Janvier 2019 à Août 2019
Une fois par mois au minimum pour chaque atelier
Respect du calendrier
Groupe décoré, atelier mis en place régulièrement
Groupe plus agréable à vivre
Les enfants s’impliquent spontanément dans les ateliers, qu’il y
ait des invitations plus régulières d’enfants d’autres unités.

Poursuite des objectifs commencés cette année puisqu’au vue des
nouvelles arrivées/ départs un renouveau et une nouvelle
adaptation est nécessaire. L’aspect décoratif sera de nouveau un
point d’exergue pour améliorer l’espace des enfants et leur bienêtre, ainsi que la multiplicité des échanges avec les différents
groupes.

Il est à noter que l’équipe a été modifiée en septembre puisqu’il y a eu une inversion des postes
entre une ES qui est partie sur le groupe Belem et une de Belem qui est arrivée sur Calypso.
Depuis le mois de septembre et jusqu’au 31 décembre, le groupe accueille des enfants de plus
en plus petits. Nous avons une dérogation pour un enfant de 3 ans. Nous commençons une
réflexion sur l’accompagnement des tous petits au CES Le Méplier afin d’anticiper d’autres
accueils mais en modifiant nos pratiques éducatives, en revoyant la qualification des Personnels
pour ce type de public et en revisitant la structure du groupe.

3. Service Accueil de jour
Nous allons distinguer deux périodes de fonctionnement sur ce Service, une allant de janvier à mijuillet et l’autre de septembre à décembre.
De janvier à juillet, le Service a fonctionné tout en faisant face à une crise de confiance entre le Chef
de service et l’équipe. Afin d’en comprendre les ressorts, nous avons sollicité l’appui de la
psychologue de la Médecine du travail qui entre mars et mai a réalisé une enquête basée sur des
entretiens individuels de tous les professionnels du Service et les autres Cadres du CES. En plus, dans
ce contexte, il faut y ajouter la sous activité du Service comme également un facteur anxiogène.
Pour mobiliser l’équipe et montrer aussi à l’extérieur tout le potentiel pédagogique et éducatif du
Service, les Professionnels ont animé l’Assemblée générale du Prado en juin via des « power points »
et autres témoignages de leurs savoirs faires.
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Suite aux résultats de l’enquête de la MT71 et en lien avec la sous activité, les Personnels du service
ont été reçus individuellement par le Directeur général, le Directeur du PEOB et l’Attachée des
ressources humaines afin d’écouter chacun.e sur une projection possible au sein des différents
Services de l’Association.
Les projections de présence enfants pour septembre sont de 20 Jeunes au lieu de 42. Pour rappel, le
taux d’occupation 2018 était de 88.28%. Mi-juillet le Directeur général annonce que le Chef de
service occupera d’autres missions au sein de l’Association à son retour de congés et que le Service
Accueil de jour fonctionnera sans Chef de service, fonctionnement proposé par le Directeur du
PEOB.
Sur la période septembre – décembre, nos craintes vont se confirmer puisque l’activité du Service en
2019 a un taux d’activités de 70.10%. Avec les Cadres du PEOB, en lien avec Direction générale,
nous avons élaboré des pistes possibles de réorientation de notre activité que nous avons présentées
aux Services de l’ASEF en octobre. Nous avons proposé de transformer des places d’Accueil de jour
en place de PAD. A partir de ce scénario, de multiples échanges vont avoir lieu entre tous les Services
pour aboutir, fin décembre, à un nouvel arrêté pour le Service Accueil de jour à 20 places à partir du
1er janvier 2020.
Malgré ce contexte de travail particulièrement difficile, tendu, voir anxiogène, les Personnels ont pu
accompagner tous les Jeunes dans leur projet individuel et conduire des projets collectifs dont le
50ième anniversaire du CES le Méplier. Les fiches actions ci-dessous illustrent ces accompagnements.

3.1 Classe Bleue

Objectifs – Actions - Effets

BILAN
Moyens mis en œuvre - Evaluation
par qui ? Comment ?

- Fin décembre 2018 : présentation du
permis à points par les responsables de la
classe en présence du Directeur, du
Directeur adjoint et du Chef de service.
– Janvier 2019 : Mise en place du permis à
points par les responsables de la classe en
présence du Directeur, du Directeur adjoint
et du Chef de service.
- Tableau journalier des points acquis ou
Instauration d’un permis à
perdus par chaque Jeune et pour le groupe.
point sur une période
Chaque Jeune acquiert 10 points par demidéfinie avec un objectif
journée travaillée et par rapport à son
(sorties culturelles et
comportement. Il peut perdre jusqu’à 25
ludiques) en fin de trimestre points, si son attitude est fortement
inappropriée.
- Hebdomadairement, un bilan est réalisé
Mise en place en janvier
avec les Jeunes ainsi que le calcul total des
2019
points acquis jusqu’alors. Chaque Jeune est
invité à s’exprimer sur son comportement
et les réponses à fournir en cas de
défaillance
- Bilan de la période écoulée en présence
du Directeur et du Chef de service et
validation de la sortie ou non.
- Evaluation positive reflétée par le nombre
de sorties ayant abouti.

Suite à donner

Maintien des modalités pour
la prochaine année scolaire
Varier les sorties en fonction
des arrivées et afin de
poursuivre la mobilisation
des Jeunes présents sur 2018
/ 2019
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- Mise en avant que les nouveaux arrivants
aient besoin d’un temps d’adaptation pour
adhérer au projet, ce qui peut expliquer la
mise à l’écart de deux Jeunes pour la
dernière sortie.
-Travail sur fiches pédagogiques :
mathématiques français, histoiregéographie, PSE, spot, etc.
- Explorations sur des supports média
(informatiques,
tablette,
vidéos
pédagogiques, etc.) conjointement à
l’objectif d’éducation aux médias et à
l’information
Soutien scolaire et sport un
- Sérieux de la tâche accomplie
matin sur deux
- Respect des règles et de l’Autre lors des
temps de sports
- Evaluation des acquis scolaires organisée
par les éducateurs et enseignants de la
classe en fonction des attendus de la
section de rattachement ou du diplôme visé
(SEGPA, ordinaire, CFG)
- Plus grande sensibilité aux infos
- Lundi : journal/ cuisine
- Vendredi après-midi : sport
- Mélange des jeunes avec les autres
classes afin de créer une
dynamique de groupe et une
tolérance envers les plus jeunes
Activités variées les après- La transversalité entre classes a pu
être source de conflit (grands écarts
midis
d’âge, d’intérêt) mais aussi
génératrice de cohésion (les grands
ont pris sous leurs ailes certains
plus jeunes pour leur montrer les
gestes et attitudes convenables) :
responsabilisation
- 3 interventions prévues 02 mai, 16
mai et 6 juin 2019
Travail
sous forme de débat,
Interventions avec
d’échange,
avec support de parole
l’infirmière : alimentation,
(informatique,
jeux de plateau,
sommeil, hygiène, sexualité,
images de mise en situation)
conduites à risque et
- Evaluation par le biais d’un
prévention
questionnaire de satisfaction remis
aux jeunes. Un questionnaire
d’acquis ne semblant pas pertinent
aux vues du caractère intime de ces
interventions.
- Recherche de lieux de stage et
démarches réalisés en lien avec le
Jeune et son projet professionnel
Valorisation
de l’expérience
Stages en milieu
Inscription
du
jeune dans ce temps
professionnel
d’immersion
- De manière générale, bonne
inscription des jeunes dans leurs

Maintien des modalités pour
la prochaine année scolaire
Tous les Jeunes avaient déjà
effectué l’ASSR
ultérieurement à cette année
scolaire. La classe bleue
veillera à proposer
l’attestation aux éventuels
nouveaux arrivants.

Maintien des modalités pour
la prochaine année scolaire
en considérant néanmoins la
possibilité de varier les
activités.
Prise en compte du
développement de chacun au
sein d’un groupe afin
d’arriver à une dynamique
cohérente
Maintien des modalités pour
la prochaine année scolaire
Augmentation du nombre de
séances
Temps de bilan à formaliser
lors de la dernière
intervention
Maintien des modalités pour
la prochaine année scolaire
Il semble plus que nécessaire
de continuer à impliquer le
jeune dans les démarches
administratives de son projet
professionnel
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-

-

Rescolarisation à temps
partiel voire à temps plein.
-

expériences
de
professionnalisation. Certains
stages n’ont pas pu être menés à
bien
subséquemment
à
un
comportement plus immature des
jeunes en question.
Démarches d’inscription sur liste
inactive pour la majorité des
Jeunes de la classe bleue
Poursuite de la scolarité partielle, si
elle existe ou mise en place de
scolarité partielle en lien avec le
projet scolaire de chaque jeune.
Evaluation par des bilans ponctuels
(téléphoniques ou physiques) avec
l’équipe pédagogique des lieux de
scolarisation

Maintien des modalités pour
la prochaine année scolaire
Poursuivre la différentiation
au sein de la classe afin que
les Jeunes soient en
adéquation avec les attendus
de leur inclusion en ordinaire

ACTIONS MENEES
Période janvier /février
Objectif : une sortie à Genève le jeudi 7
mars
Le nombre de points acquis a été suffisant
pour le collectif. La sortie a donc été
validée devant la classe et en présence de
l’équipe de Direction.
Le voyage à Genève n’a pas pu se faire car
un Jeune n’avait pas sa carte d’identité.
En transparence envers les Jeunes, les
encadrants de la classe bleue ont opté pour
une sortie à Dijon : escape-game La
Onzième Heure.
Les quatre Jeunes et les trois adultes ont
passé une très bonne journée.

Instauration d’un permis à
point sur une période
définie avec un objectif
(sorties culturelles et
ludiques) en fin de période.
Mise en place en janvier
2019

Période mars/avril
Objectif : sortie à Chalon sur Saône le
vendredi 3 mai
Le nombre de points acquis a été suffisant
pour le collectif. La sortie a donc été
validée devant la classe et en présence de
l’équipe de Direction.
L’activité se déroule dans une salle
proposant plusieurs activités mêlant sport
et réflexion : trampoline, billard au sol,
football dans des ballons gonflables, basket
en puissance 4…
La journée s’est
poursuivie avec déjeuner sur l’extérieur
(kebab) et un moment convivial en parc.
Les six Jeunes et les trois adultes ont passé
une très bonne journée.

Maintien des modalités pour
la prochaine année scolaire
Varier les sorties en fonction
des arrivées et afin de
poursuivre la mobilisation
des jeunes présents sur 2018
/ 2019

Période mai/juin
Objectif : sortie à Bergesserin
« acrobath » lundi 1er juillet
Le nombre de points acquis a été suffisant
pour le collectif, mais en individuel
certains Jeunes ont fait perdre beaucoup de
33

Soutien scolaire et sport un
matin sur deux

Activités variées les aprèsmidis

points au groupe. Leur participation est
donc à travailler en réunion d’équipe. Les
encadrants de la classe bleue proposent une
réponse au cas par cas en fonction de la
gêne occasionnée : participation partielle,
non-participation, etc.
Le bilan avec l’équipe de direction se fera
mardi 2 juillet.
Les classeurs sont vidés et les Jeunes
ramènent leur travail dans des pochettes
Période janv./février : 5 Jeunes inscrits sur
la classe bleue. Période de travail sérieuse.
Les classeurs sont vidés et les Jeunes
ramènent leur travail dans des pochettes
Période mars/avril : bonne période de
travail avec 7 Jeunes dont une fille.
Les classeurs sont vidés et les Jeunes
ramènent leur travail dans des pochettes
Période mai/juin : 7 Jeunes inscrits sur la
classe bleue.
- Bonne période de travail.
- Inscription et présentation aux épreuves
du C.F.G. d’Anthony REGEOL lundi 3
juin. Préparation au CFG : épreuves
blanches pour deux Jeunes de la classe.
- Quelques problèmes de comportement de
la part de deux Jeunes (vols, sorties non
autorisées)
- Atelier journal tous les lundis après-midi
en septembre, mais arrêt car non
implication des Jeunes.
- Atelier cuisine tous les lundis après-midi
d’octobre à juin (une séance n’a pu être
réalisée à cause du comportement des
jeunes)
- Atelier sport tous les vendredis aprèsmidi : boxe en novembre/décembre,
janvier/février ; tennis et tennis de table
depuis mars.

Première intervention sur le sommeil le
jeudi 2 mai : bonnes implication et
participation des Jeunes.
Deuxième intervention sur la sexualité
Interventions avec
l’infirmière : alimentation, jeudi 16 mai : très bonnes implication et
participation des jeunes. Ils sont
sommeil, hygiène, sexualité, demandeurs de séances supplémentaires.
conduites à risque et
Jeudi 6 juin : pas d’intervention car classe
prévention
bleue en sous-effectif à cause du camp.
Evaluation positive de ces interventions,
proposition d’intervention sur le thème des
produits illicites évoquée par les jeunes.

Maintien des modalités pour
la prochaine année scolaire
Tous les Jeunes avaient déjà
effectué l’ASSR
ultérieurement à cette année
scolaire. La classe bleue
veillera à proposer
l’attestation aux éventuels
nouveaux arrivants.

Maintien des modalités pour
la prochaine année scolaire
en considérant néanmoins la
possibilité de varier les
activités.
Prise en compte du
développement de chacun au
sein d’un groupe afin
d’arriver à une dynamique
cohérente
Maintien des modalités pour
la prochaine année scolaire
Augmentation du nombre de
séances
Temps de bilan à formaliser
lors de la dernière
intervention

34

Prises en charge
particulière : relais entre
éducateurs de l’Accueil de
jour.

Stages en milieu
professionnel

Rescolarisation à temps
partiel voire à temps plein.

Nadya B : P.E.C. 4sur Méplier dans la salle
du FSE ou à l’Hermione : très peu de
travail scolaire possible, temps de garderie
à ne rien pouvoir faire avec cette Jeune
fille.
Dario P : P.E.C. à l’administration de
Montferroux : bon travail scolaire,
inscription au lycée et mise en place de
stage sur l’extérieur possible.
Deux jours en EHPAD pour Adel M.
Une demi-journée chez GIFI au lieu de
deux semaines pour Anthony R.
Une semaine chez Pâtisserie Tissier au
Creusot pour Jacques H.
Une semaine chez Profil plus au Creusot
pour Jacques H.
Deux semaines chez Pâtisserie Tissier au
Creusot pour Jacques H. en mai.
Une semaine en restauration dans l’Ain et
une semaine dans un contrôle technique
dans l’Ain pour Anthony R.
Deux semaines en vente chez BUT pour
Dario P.
- Poursuite de la scolarisation à temps
partiel pour Enrique O. jusqu’aux vacances
scolaires.
- Rescolarisation au collège Croix Menée
au Creusot pour Jacques H. sur les temps
d’atelier. Arrêt en juin à cause du
comportement inadéquat.
- Retour vers une scolarité ordinaire au
collège Jorge Semprun à Gueugnon pour
Stéphane R. en septembre 2019.
- Travail sur un retour en 4ème SEGPA à
temps partiel au collège Jean Moulin pour
Amélie Coudert.
- Demande d’orientation pour Anthony R.
dans l’Ain en troisième Prépa Métiers
refusée pour la rentrée de septembre.
- Inscription sur liste inactive au collège
pour Jordan B.

Le besoin est réel pour ces
jeunes. Il serait donc
judicieux d’organiser ces
temps afin qu’ils n’impactent
pas les prises en charges
groupales de la Passerelle.

Maintien des modalités pour
la prochaine année scolaire
Il semble plus que nécessaire
de continuer à impliquer le
Jeune dans les démarches
administratives de son projet
professionnel

Maintien des modalités pour
la prochaine année scolaire
Poursuivre la différentiation
au sein de la classe afin que
les jeunes soient en
adéquation avec les attendus
de leur inclusion en ordinaire

EFFETS ATTENDUS
Instauration d’un permis à
point
Interventions avec
l’infirmière

Soutien scolaire et sport un
matin sur deux

4

PEC : Prise En Charge

Le profil des Jeunes de la classe bleue à
partir de janvier 2019 a changé et a favorisé
la mise en place de ce projet.
Ils ont été partie prenante de ce projet.
Bonne implication des jeunes de la classe
car prise en compte des niveaux et profils
différents.
Meilleure attention de la part des Jeunes,
le matin : de bonnes périodes de travail, des
classeurs bien remplis, des Jeunes fiers du
travail accompli.
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PRISE EN COMPTE DES EFFETS INATTENDUS
- Un Jeune n’a pas réussi à avoir sa Augmenter la vérification
carte d’identité dans les temps, des papiers en charge des
nous avons dû trouver une autre parents
idée de sortie à la dernière minute.

-

Instauration d’un permis à
point

Interventions avec
l’infirmière

-

Les Jeunes ont été partie prenante
du calcul de point
Départ de certains jeunes avant la
sortie « récompense » qui a
impliqué un désinvestissement de
la motivation

Le profil des jeunes de la classe bleue à
partir de janvier 2019 a changé et les
Jeunes se sont impliqués dans ce type de
projet et ont demandé des séances
supplémentaires.

Certains stages n’ont pas pu Certaines Jeunes n’étaient pas assez
matures pour s’engager dans le stage.
être conduits à terme

Poursuivre le décompte des
points en commun avec les
jeunes
Le projet a déjà été modifié
pour répondre à ce dernier
point : d’une sortie par
trimestre, nous sommes
passés à une sortie par
période scolaire
Augmentation des séances
pour l’année 2019 / 2020 en
fonction des disponibilités de
l’infirmière
Augmenter l’implication des
jeunes dans les démarches
administratives et le bénéfice
de ces expériences pour leur
avenir professionnel.
Rédaction de CV afin de
permettre aux Jeunes de
visualiser leur progression

Cette année, les adultes qui ont encadré la classe bleue sont satisfaits du travail accompli.
Il y a eu une bonne entente, une cohésion face à cette classe qui n’a pas été toujours facile dans sa
prise en charge.
L’intégration de la classe bleue au sein de la Passerelle s’est plutôt bien déroulée sur l’ensemble de
l’année.
3.2 Classe Rouge

Acquisition de la lecture : permettre à chacun de développer ses
OBJECTIFS FIXES
capacités et son envie de lire
POUR 2018 2019
Moyens –Actions- Bibliothèque une fois tous les 15 jours avec lecture
Modalité de mise en œuvre
d’histoires par la bibliothécaire et le choix d’un ou
plusieurs livres selon leur goût.
- Lecture et exposé d’articles du « Petit Quotidien » sur des
sujets d’actualité, deux fois par semaine. Travail de la
lecture et de l’expression orale
- Temps consacrés à l’apprentissage de la lecture en classe
sur des fiches de compréhension, des recettes de cuisine,
les livres de bibliothèque choisis…
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Effets Attendus

Déclencher l’envie et le plaisir de lire.
Prendre confiance en soi et pouvoir lire devant les autres.

Evaluation /
Indicateurs

Bilan en fonction
des objectifs

Définir des critères (qualitatif / quantitatif)
- Mise en place d’une fiche de suivi par élève pour évaluer
leur progression sur l’année sur la lecture des « Petit
quotidien » et la restitution devant les autres élèves.
- Reprise des fiches de début d’année pour mesurer
l’évolution de leur niveau de lecture.
- Lecture, au fur et à mesure de l’année, de textes de plus
en plus longs et complexes.
- Acquisition pour certains des sons complexes.

-

-

-

Effets inattendus

-

(nommer et que fait- on)

-

Bibliothèque : le rythme a été tenu et certains enfants qui
ne prenaient pas de livres en début d’année font
maintenant des choix en fonction de leurs gouts et
parviennent à adapter ces choix à leur niveau de lecture.
Lecture du quotidien : l’activité de lecture a été très
intéressante à certaines périodes mais non constante. Le
support Petit Quotidien a suscité beaucoup d’intérêt chez
les Jeunes, avec des sujets plutôt actuels et proches de
leurs préoccupations.
Le support est moins adapté pour les enfants qui en sont
aux prémices de la lecture.
Diversification des supports de lecture : nous avons pu
trouver avec chacun des supports privilégiés pour susciter
l’envie de lire (livres petit enfance, premiers romans,
lectures techniques)
Malgré l’envie de lire, un enfant a été trop préoccupé par
ses soucis pour entrer dans la lecture. Nous avons
réadapté en choisissant des supports comportant plus
d’images et en reprenant les bases.
Un enfant s’est montré particulièrement motivé pour
transmettre ses connaissances à l’oral. Il a été un élément
moteur pour le groupe.

3.3 Classe Verte

OBJECTIF(S) FIXE(S)
POUR 2018 2019
Classe/ Jeunes concernés

Apprendre à vivre ensemble.
Amener les Jeunes à une posture d’apprenant.
Classe verte

Moyens –ActionsPlan de travail personnalisé et ceintures du comportement
Modalité de mise en œuvre
- Le plan de travail n’a duré qu’un temps. La difficulté a
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consisté en l’hétérogénéité du groupe en termes de
niveaux (CP à 5ème), de besoins, de troubles
(déficience à troubles du comportement). Il a été
remplacé par des dossiers thématiques permettant aux
Jeunes de progresser à leur rythme …
Atelier cuisine
- Il a eu lieu ponctuellement. Combien de fois les prises
en charge extérieure ont souvent eu lieu sur ce créneau
(CMP
Equithèrapie, scolarité extérieure). Nous avons fait le choix
de réserver les matinées restantes aux apprentissages
purement scolaires ou à la bibliothèque.
Sorties (bibliothèque, école et cinéma, aquagym)
- Ces actions ont pu être menées durant toute l’année.
Toutefois, certains élèves n’ont pas pu en profiter en
raison d’un comportement dangereux et parfaitement
inadapté lors des premières sorties (pompiers au
cinéma …).
- Espace de décompression
- Suite à notre formation Palo Alto, une « salle de la
colère » a été attribuée aux Jeunes en crise dans le but
qu’ils expriment cette émotion et non qu’ils la
répriment. Les élèves le plus en besoin ont su se saisir
plusieurs fois de cette opportunité ce qui leur a pris de
redescendre finalement mais ne les a pas pour autant
incités à se remettre au travail …

Effets Attendus

-

-

Evaluation /

Autonomie dans la mise au travail et dans les
apprentissages.
Non atteint. Certains Jeunes sont en décrochage total.
Les autres ont besoin d’un accompagnent individuel
constant que nous leur accordons sur les conseils de la
psychiatre et dans la mesure où le petit effectif de la
classe l’a permis.
Une meilleure gestion de leurs émotions (moins de
violence)
Oui. L’ambiance s’est améliorée :
Du fait, de leurs fugues, de leurs intrusions
intempestives (perturbant et insécurisant les
quelques élèves qui étaient désireux de travailler),
de leurs provocations et de leurs violences (jets de
tables, de chaises, d’ordinateurs, insultes des pairs
et des adultes) nous nous enfermions (porte et
stores). Mais aujourd’hui la classe est ouverte. Les
« travailleurs » continuent plus sereinement sur
leur lancée et progressent. Quant aux décrocheurs
ils sont moins violents. Les adultes sont plus
sereins.

• Nombre de plans de travail terminés 2
• Diminution du nombre de « crises » de 3 à 4 par
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Indicateurs

Bilan en fonction
des objectifs

Effets inattendus
(nommer et que fait- on)

matinée en début d’année à des matins sans crise.
• Nombre de crises gérées (demandes de s’isoler pour
s’apaiser seul) Depuis la mise à disposition de la salle
de la colère, les Jeunes demandent de plus en plus à
s’y rendre.
La plupart des Jeunes n’ont pas de posture d’élève :
Violences physiques et verbales
La formation Palo Alto, nous a permis de modifier nos
postures et nos attentes. De ce fait, on est passé de
classe fermée (portes et volets) à classe ouverte. Les
élèves qui désormais prennent la responsabilité de
quitter la classe le font beaucoup moins. La même
stratégie a permis de réduire les insultes, de réduire
leurs intrusions dans d’autres classes. Toutefois, les
troubles du comportement sont toujours trop présents
et empêchent les élèves concernés d’accéder aux
apprentissages. Deux des Jeunes, les plus investis, ont
progressé dans la gestion de leurs émotions ce qui leur
a été profitable dans leur posture d’élève et en
conséquence dans leurs apprentissages.
- Manque de concentration, mise au travail très
compliquée, peu d’autonomie
Pour les élèves plus scolaires, le manque de
concentration relève de leur fragilité et/ou de leur
pathologie ainsi que de l’ambiance de classe qui
demeure, malgré les améliorations, bien tendue.
Plusieurs choses ont permis de temporiser leurs
crises : salle de la colère (anticipation), prise en charge
individuelle, jeux, marche.
Bilan concernant l’objectif « Apprendre à vivre ensemble.
Amener les Jeunes à une posture d’apprenant. »
Il nous semble que l’objectif est atteint pour deux
Jeunes sur sept ce qui représente un bilan plus que
mitigé.
Les axes de travail qui nous auraient permis de fédérer
le groupe n’ont pas pu être mis en place en raison des
comportements inadaptés sur l’extérieur.
A l’intérieur les actions menées ont permis de ramener
un calme relatif mais n’ont suffi à amener les Jeunes à
une posture d’apprenant.
Nous avons mis en œuvre de notre mieux les préconisations
de la formation Palo Alto qui a eu sans aucun doute des effets
bénéfiques inattendus : nos changements de postures et
d’intentions ont conduit à un apaisement en classe verte
(Jeunes et adultes). Mais nous avons encore besoin
d’accompagnement pour mieux maîtriser cette approche
différente.
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3.4 Classe Violette

OBJECTIFS FIXES
POUR 2018 2019

Travailler la ré-intégration scolaire de quatre enfants en cycle 2, ou
milieu spécialisé (ULIS).
Doubler le temps d’intégration au minimum pour chacun d’entre eux.

Moyens –ActionsRencontrer régulièrement les enseignants, « AVS » et directeur d’école,
Modalité de mise en œuvre en moyenne une par période scolaire.
Participer aux ESS (équipe de suivi scolaire).
Participer aux BE5 ou BFM de chaque enfant concerné.
Effectuer un suivi régulier des devoirs.
Mettre en place d’un programme avec l’enseignant de qui fait quoi pour
permettre à l’enfant d’être toujours à jour et au même niveau que les
autres sur son temps éducation nationale.
Informer et maintenir un travail d’échanges avec les parents pour la
gestion des devoirs, la signature des documents officiels.
Toutes ces réalisations nécessitent du temps pris sur les heures de
préparation. Un aménagement sur le temps scolaire des prises en
charges des Jeunes pour pouvoir participer aux ESS et BE/BFM. Une
mise à jour régulière de la fiche chrono du dossier pour tous les
changements de planning concernant le jeune.
Une diminution du temps de présence au sein de la classe Violette.
Effets Attendus
Une participation plus régulière aux temps de devoirs le soir mis en
place à la Passerelle.
Une valorisation personnelle reconnue au travers d’un comportement
adapté et l’EN6 et à la Passerelle (cf bulletins trimestriels de l’EN).
Un changement de classe à la rentrée prochaine ou une intégration totale
à l’EN.
L’objectif a été atteint pour 1 seul enfant Raiden qui dès janvier a
augmenté son temps de présence à l’EN d’une ½ journée puis en fin
avril d'une autre demi-journée; il a participé aussi à toutes les sorties
scolaires organisées par l'EN.

Bilan en fonction
des Objectifs

5
6

BE : Bilan d’Entrée
EN : Education Nationale

Des points réguliers ont été mis en place avec un retour à son groupe
hébergement et sa famille : 4 contacts téléphoniques, 5 rencontres avec
Mme Magnin professeur EN et 2 ESS. Ces entretiens réguliers avaient
pour objectif de planifier les apprentissages, apporter un soutien
supplémentaire sur des apprentissages plus complexes, permettre à
Raiden de rester au même rythme que ses camarades, apporter une aide
immédiate soit aux difficultés d'apprentissage soit aux difficultés de
comportement. Ces entretiens ont permis de mettre en avant une
amélioration dans l’attitude d'élève, une capacité à vivre en grand
groupe, une valorisation du travail scolaire et une augmentation des
capacités d'apprentissage (voir les bilans scolaires EN et la Passerelle).
Raiden a ainsi pu être présent tous les jours ½ journée à l'EN. Il a
bénéficié du soutien aux devoirs à la Passerelle trois fois dans la
semaine.
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Un passage à temps partiel dans un 1ier temps en CE1 est prévu pour l'an
prochain.
Pour les trois autres enfants, le rythme n’a pas changé au cours de
l'année mais le travail mené a été bénéfique dans leur rapport à l'école et
la vie en groupe (au moins pour deux d'entre eux).
Steven est resté à deux matinées semaine. Les échanges avaient lieu en
direct avec le maître à l’entrée ou sortie comme en maternelle. 2
échanges ont eu lieu par téléphone suite à une crise et 2 rencontres et 2
ESS soit en moyenne 1 intervention par période en plus du lien direct ;
Rapidement une orientation ULIS a été émise et l'augmentation de
temps ne semblait pas urgente. Steven a progressé dans sa relation à ses
pairs dans un grand groupe et aussi face à la contrainte du travail
scolaire.
Pour Estéban avec des prises en charges importantes à l’hôpital de jour
l’objectif a plus été de l’aider à se poser à l’école, à retrouver une
sérénité dans un groupe classe, à apprendre à ne pas déranger les autres.
Avec 1 matinée semaine Estéban a réussi à se poser, à ne plus faire de
crise, à poursuivre sa progression en lecture.
Pour lui, une orientation IME semble se mettre en place et se posera la
question de la poursuite en ULIS. Après l’ESS de début d’année, une
1/2 journée supplémentaire pourra être envisagée.
Pour Aïssam, le démarrage à 2 matinées semblait bien se passer.
Comme convenu, après une période d’adaptation, nous devions aborder
l’augmentation en mars mais la maitresse nous a annoncé sa grossesse et
sa non reprise l’an prochain. Déjà l’annonce de sa grossesse avait
perturbé Aïssam et nous avons préféré ne pas augmenter à la reprise des
vacances d’avril avec une nouvelle personne.
Cela s’est avéré judicieux car Aïssam a mis à mal son intégration dès la
reprise et il s’est même avéré nécessaire d’aller le récupérer en urgence
pour éviter les mises en danger et un possible fin d’intégration.
Pour Aïssam, il y eu 6 contacts téléphoniques, 5 points en directs et 2
ESS.

Effets inattendus
(nommer et que fait- on)

Pour Raiden, une augmentation des temps de transport pour lui
permettre de bénéficier de ce planning adapté.
Pour Steven, pas d’effet inattendu.
Pour Estéban, la demande d’orientation émane de l’hôpital de jour et
non de nous, il nous faudra donc attendre leur intervention dans ce sens.
Pour Aïssam, excepté les trajets de dernières minutes pour aller le
récupérer à l’EN (2 fois nous, 1 fois les parents) pas d’autres effets
inattendus.
Au global, la prise en charge de ces 4 enfants a représenté 14 échanges
téléphoniques, 13 échanges en directs et 6 ESS. Seules les ESS sont
réalisées sur le temps scolaires. Le reste est pris sur le temps de
préparation ce qui représente en moyenne entre le temps de trajet, de
rendez-vous ou d’échanges et de suivi dans les dossiers une bonne
vingtaine d’heures sur l’année. A cela se rajoute le retour aux parents et
les échanges avec le cadre et les autres équipes.
Ce type de travail est à reconduire pour tous les enfants ayant une
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intégration partielle à l’EN. Cela permet de les suivre plus facilement
tant sur le plan du comportement que des apprentissages. D’agir dans
l’immédiateté, d’adapter chaque fois que nécessaire, de rassurer l’EN
sur ces prises en charges plus complexes.
3.5 Intégration dispositifs de Droit commun et Enseignements spécialisé

Unité concernée

Modalités de mise en
œuvre

➢ Accueil de jour
➢ Neuf enfants concernés par le suivi :
- En primaire : -Abdel Morhit M CE2
-Enzo B CM1
-Erwan B ULIS école inclusion CE1
-Meryl D ULIS école en inclusion
complète en CE2
-Naomi D ULIS école (départ en FA
en avril)

➢

Actions.
➢

➢

➢

- En collège : - Nolan B en 6ème bilingue au collège
Saint Exupéry
-Youchebed O en 6ème SEGPA au collège
Jean Moulin
-Luna LM en 6ème SEGPA au collège Jean
Moulin
-Abdel M en 5ème SEGPA au collège Jean Moulin
Pré-requis : le parent ou le représentant légal du Jeune devra rester
l’interlocuteur principal des établissements scolaires.
Les représentants légaux de tous les enfants (sauf Enzo car la
maman ne répond plus aux sollicitations depuis un certain
temps) ont été contactés dès la rentrée pour une présentation de ma
mission concernant la scolarité de leur enfant.
Etablissement d’un premier contact avec les enseignants dans les
quinze premiers jours ou avant si le professeur principal est
disponible. Participation de la famille à cette première rencontre
Reprendre les points essentiels concernant la scolarité de l’année
précédente en s’appuyant sur des écrits (ESS, BE, BFM)
Priorisation des contacts avec les parents ou les représentants
légaux
Explications données aux parents sur la mise en place d’un
intervenant unique et le sens donné à cette action.
Chaque représentant légal a été informé dans la mesure du possible
du suivi scolaire de son enfant. Chaque enseignant a eu les
informations nécessaires pour accueillir l’enfant dans sa classe.
En école primaire, rencontre régulière avec les professeurs des
écoles, environ une fois entre chaque période scolaire, c’est-à-dire
toutes les sept semaines avec les parents si possible.
Chaque enfant a bénéficié entre 5 et 7 points scolaires au cours de
l’année en présence si possible des parents ou d’un des deux
parents.
Selon la situation de l’enfant, possibilité de rapprocher les points
ou appels téléphoniques avec l’enseignant.
En fonction des difficultés repérées, des points plus rapprochés ont
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été mis en place. Des points téléphoniques ont eu lieu régulièrement
et les enseignants avaient la consigne de me contacter pour un
problème jugé urgent. Grâce à ces appels, nous avons pu être réactif
lors de cas de violence ou de débordements, notamment pour Enzo
et Luna.
➢ Possibilité de la présence du Jeune lors des points à condition de ne
pas le perturber dans son emploi du temps.
En fonction de leur emploi du temps et des nécessités, quelques
enfants ont participé systématiquement à la rencontre avec
l’enseignant si le rendez-vous avait lieu pendant la récréation ou en
fin de journée.
➢ Prendre un temps avec l’enfant à l’issue de chaque point pour lui
restituer le contenu de la rencontre (s’ il n’a pas participé) et cibler
avec lui les points à améliorer.
Lors des temps d’aide aux devoirs à la Passerelle, nous avons fait
un compte rendu de la rencontre avec l’enfant si celui-ci n’avait
pas participé au point. Des restitutions ont eu lieu à l’Hébergement
en présence de l’éducateur référent lorsque cela a été possible.
➢ Etablir un lien étroit avec l’Hébergement afin que le Jeune ait
conscience d’une coopération entre tous les intervenants autour de
son projet et officialiser des temps d’échanges entre professionnels.
Mise en place de temps bien identifiés avec le Jeune, son référent
Hébergement et la référente scolaire sur la structure après l’école.
Difficulté toutefois à rencontrer l’éducateur référent car en fin de
journée l’éducateur est en prise en charge…
Etablir un lien, au moins téléphonique, entre les parents et la référente
scolaire pour transmettre les informations scolaires concernant leur
enfant à l’issue de chaque rencontre. La trace de cet appel sera inscrite
sur la fiche chrono de l’enfant.
Après chaque rencontre, les parents ont été contactés pour faire un
retour si le parent n’avait pas été présent au point. Une famille a montré
aucun intérêt à la scolarité de ses deux enfants, une famille n’a jamais
eu de retour car absente dans les échanges, les autres familles ont été à
l’écoute.
Echanger des mails réguliers entre Accueil de jour / Hébergement et
enseignants dès que des informations sont importantes (changements
d’emploi du temps, sorties extérieures à organiser…)
Un contact permanent a eu lieu à l’Hébergement pour échanger sur des
changements de planning, des sorties EN…
Rechercher l’implication des parents auprès de leur enfant.
L’implication des parents s’est avérée très variable : certains parents
(Famille B, Madame D, Madame L ont pu participer à tous les points,
d’autres se sont montrés complètement désintéressés par la scolarité de
leur enfant.
Lien avec le référent DREF, possibilité donnée aux parents et au
référent DREF de participer aux points scolaires.
Si besoin, l’accompagnement de la famille sera mis en place par le
DREF.
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Les deux Personnels DREF ont pu participer aux rencontres en
véhiculant parfois un ou les parents. Pour trois enfants (dont deux
fratries soit cinq enfants) notamment le papa ou la maman se sont
déplacés à chaque invitation.
Suivre le travail et les résultats au moyen de PRONOTE.
Transmission des codes Pronote à la famille et à l’éducatrice référente.
Le logiciel Pronote a été utilisé chaque soir par les éducatrices scolaires
pour lire les devoirs ou les informations concernant les collégiens
(retard, absence, punition, …)
Mettre en place l’aide aux devoirs le lundi, mardi et jeudi de 16H45 à
17H45 selon les besoins. Tous les Jeunes suivis sont susceptibles de
venir à l’aide aux devoirs. La possibilité de venir aux devoirs est élargie
aux autres enfants scolarisés à l’EN. Deux possibilités : soit le CES est
alerté que le Jeune est en difficultés et a besoin d’un étayage scolaire
soit les Jeunes viennent tous à un moment où à un autre de l’année.
13 enfants ont participé aux temps d’aide aux devoirs trois fois par
semaine dont 6 enfants de de façon régulière du lundi au jeudi soir.
Ecrire un compte rendu à l’issue de chaque rencontre et transmission
aux adultes concernés par l’enfant. Cet écrit sera inséré au dossier du
Jeune ainsi que dans la fiche chrono.
52 rencontres ont eu lieu sur l’année : tous les rendez-vous ont donné
lieu à un écrit transmis aux Chefs de service et à tous les Personnels
suivant l’enfant. La secrétaire a également été destinataire de l’écrit
pour l’insérer dans le dossier papier du Jeune.
Possibilité d’assister aux réunions d’Hébergement pour échanger sur
une situation délicate.
Possibilité de participer, si besoin, aux temps de réunion le mardi matin,
cela s’est fait quelquefois mais c’était un temps de prise en charge
Accueil de jour jusqu’en janvier donc possibilité difficile à exploiter…
Par la suite, j’étais en suivi le mardi matin mais souvent sur
l’extérieur…

Effets attendus

Participation aux ESS.
Meilleure articulation entre les établissements scolaires, l’Accueil de
jour et l’Hébergement pour engager l’enfant vers la réussite.
Tous les Personnels gravitant autour de l’enfant ont été informés des
avancées du projet soit par mail soit oralement. Chaque échange a
donné lieu à un temps de communication.
Optimisation dans le passage des informations entre les différents
Services avec un minimum de perte d’informations.
Passage d’informations par mail, téléphone ou de vive voix. Très peu de
déperdition d’informations.
44

Valorisation des capacités de l’enfant, meilleure image de soi.
L’enfant a été valorisé dans son projet et a compris.
Plaisir retrouvé d’être à l’école extérieure.
AUCUN retour définitif sur l’Accueil de jour, une exclusion de trois
jours pour un collégien et une exclusion d’une journée pour une
collégienne pour attitude irrespectueuse.
Passage en 5ème SEGPA pour Luna LM
Passage en 5ème SEGPA pour Youchebed O
Passage en 4ème SEGPA pour Abdel M sur un collège chalonnais
Passage en 5ème générale pour Nolan B avec retour en famille sur
décision du Juge en date du 2 mai 2019 avec scolarisation. Il devrait
intégrer le collège de Louhans.
Les parents se sont présentés au collège Jan Moulin et au collège de
Louhans pour l’inscription.
Maintien en ULIS avec inclusion en CE2 pour Meryl D avec ½ journée
sur l’Accueil de jour à la rentrée pour permettre la poursuite du suivi par
l’AJ au vu des fragilités de l’enfant.
Maintien en ULIS avec des inclusions en CE2, dès la rentrée pour
Erwan.
Passage en CM1 pour Abdel Morhit M et passage en famille d’accueil
début juillet
Passage en CM2 pour Enzo B
Les rencontres ont permis d’éviter d’aller vers des conseils de discipline
avec exclusion pour deux enfants Luna et Abdel Malik.
Passage dans l’année supérieure. Tous les enfants passent dans l’année
supérieure en primaire comme en collège

3.6 Le Groupe des Demi-Pensionnaires

OBJECTIFS FIXES

- Réussir à partager le temps méridien
- Investir les lieux pour s’y sentir mieux / bien
- Utiliser le temps éducatif pour travailler sur la notion d’alimentation /
besoins / plaisirs mais aussi la vie en groupe

Moyens –Actions- Gestion de ce groupe de 10 enfants en 2 petites divisions pour favoriser
Modalité de mise en œuvre l’apaisement.
- Rappel, définition auprès d’eux du sens de ce temps méridien (repas +
détente).
- Rappel des règles de bonne conduite, (tenue à table, relation,
communication, ambiance…)
- Instauration d’un service de table par roulement pour canaliser les
énergies et réduire les déplacements de tous.
- Animation de temps de jeu après le repas ; médiation ou présence des
adultes pour tenter de limiter l’excitation et les conflits.
- Déroulement dans de meilleures conditions, dans un esprit de détente,
Effets Attendus
d’activités et jeux divers grâce à la médiation des adultes.
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Evaluation /
Indicateurs
Bilan en fonction
des objectifs

- Atteindre la notion du plaisir et du partage et réduire l’énervement et
les conflits.
- Déroulement serein des repas
- Respect des règles et habitudes
- Les enfants restent à table et dans le groupe.
L’organisation prévue a été effectivement maintenue : le groupe était divisé en
2 salles tout au long de l’année pour tenter d’instaurer un certain apaisement.
L’efficacité de cette modalité n’a pas été probante. Le déroulement des
matinées en école et les mouvements d’effectif sont des paramètres importants
qui ont conditionné l’ambiance des temps méridiens. L’humeur individuelle de
certains Jeunes était un facteur d’agitation pour l’ensemble du groupe, appelait
à une gestion importante de la part des éducateurs, et occasionnait un
réajustement spontané de l’organisation.
Réussir à partager le temps méridien : objectif atteint partiellement en début
d’année scolaire, période de démarrage et de re-construction de la dynamique
de groupe. Les dispositions des Jeunes à cette période ont laissé apparaître une
belle ambiance, des possibilités de vie commune, d’échanges, discussions,
partage et jeux.
La constitution du groupe a très vite révélé des fragilités individuelles qui ont
abîmé la sérénité. Intolérance à la frustration, impatience, transfert de tensions
de l’école au groupe de repas, débordements émotionnels, rivalités…ont
nécessité de multiples actions de « contention » pour tenter de canaliser toute
l’énergie négative qui se dispersait au sein du groupe.
L’accueil d’un Jeune enfant (7 ans) présentant une problématique très
particulière, une immaturité importante, une excitation et absence de contrôle a
nui au déroulement de bon nombre de repas. Les autres Jeunes ont développé
une intolérance conséquente envers lui ce qui a entretenu son agitation
personnelle. Cet enfant a requis toute l’attention de l’éducatrice présente
générant le délaissement des autres mais aussi l’apparition de violence, d’actes
autoritaires de ses pairs.
Notons cependant que quelques enfants des groupes d’hébergement ont
demandé tout au long de l’année à partager le temps méridien avec le groupe
Demi Pensionnaires. Un enfant demi-pensionnaire qui a su développer une
relation de camaraderie, a lui aussi pris son repas dans un autre groupe pour
passer du temps avec son copain. Bilan positif en individuel pour ce garçon.
.
Investir les lieux pour s’y sentir mieux / bien :
Durant le 1er trimestre, les Jeunes ne présentaient encore pas une sensibilité
importante et accédaient au partage de jeux, d’activités de détente après le
repas. Construire des cabanes en intérieur a été une de leurs occupations
favorites et une réussite au niveau ambiance et contenance.
Jouer à des jeux de société en présence des adultes a permis aussi de vivre de
réels moments de plaisir. Cette image positive s’est altérée au fil du temps ;
l’énervement a pris possession du groupe qui s’est transformé souvent en
bouilloire. Remarquons cependant que quelques enfants ont réussi
quotidiennement à se détacher des tensions des autres et à jouer
individuellement, en duo ou avec les adultes s’ils pouvaient se rendre
disponibles. La 2ème salle des demi-pensionnaires (FSE) a été à son tour bien
investie grâce à la possibilité de profiter des aménagements zen, de relaxation,
ou de jouer au tennis de table.
Utiliser le temps éducatif pour travailler sur la notion d’alimentation /
besoins / plaisirs mais aussi la vie en groupe :
- Rappel des règles de bonne conduite, (tenue à table, relation, communication,
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ambiance…) : le travail éducatif de base a permis de travailler sur la tenue à
table, le partage des quantités, la bienséance, l’attention aux autres…durant le
1er trimestre également.
L’ambiance s’est dégradée ensuite et les individualités se sont révélées avec
ampleur : manque de correction pendant les repas, de capacité à partager,
patienter, consommation excessive de nourriture pour certains sans se
préoccuper des autres, engloutissement…ou à l’inverse, retrait total du repas et
refus de se nourrir. Un effet de mode s’est produit par imitation à ce niveau
tout comme le choix de manger selon des rites religieux.

Effets inattendus
(nommer et que fait- on)

L’agitation permanente durant la 2ème période de l’année et jusqu’à sa fin a
surpris l’équipe. L’instauration d’une organisation stable était vouée à sécuriser
les Jeunes durant ce temps d’accueil méridien ; le bilan est négatif.
Des aménagements instantanés et des adaptations constantes ont été
nécessaires chaque jour pour tenter de canaliser un minimum l’agitation et les
dérives de certains.
La mixité du groupe (enfants de 7 à 15 ans), la présence d’une fillette (de 10
ans) délurée, avec 9 garçons pré-adolescents et adolescents embarqués dans un
mouvement de découvertes ((tabac, identification à un groupe social,
imitation…) d’affirmation et d’opposition voire de provocation (braver le
règlement, commettre des vols), la présence d’un jeune enfant en total décalage
de maturité et comportement, les mouvements d’effectif (arrivée de Jeunes,
présences aléatoires chaque jour…) et peut-être l’absence de locaux reconnus
comme Unité de vie du groupe, peuvent être des éléments de compréhension
des débordements, fuites, larcins, manque de respect etc, qui se sont produits
quotidiennement et répétés par contagion. L’équipe a fini par se sentir
démunie face à la répétition ininterrompue de ces actes et attitudes et n’a pu, au
terme de l’année scolaire plus qu’accorder une présence physique aux Usagers
de ce groupe. L’intervention éducative ne semblait plus avoir de valeur à leurs
yeux ; la liberté, malgré les risques qu’elle peut entrainer, siégeait dans les
esprits de Jeunes et dans leur attitude. Certains ne passaient même plus à table
(et l’argument de la perte d’appétit liée à la prise de traitement médicamenteux
ne peut être retenue pour tous).
Participer au service de table a pu déclencher des colères de certains. Rendre ce
menu service nécessitait de solides argumentations.
La violence a elle aussi supplanté la détente, la conversation et le jeu ; notons
cependant que les habitudes et la stabilité ont quand même permis que les repas
se déroulent dans l’échange positif pour les Jeunes qui parvenaient à respecter
ce moment.
L’équipe éducative des demi-pensionnaires a fait preuve d’une adaptation et
d’une réactivité quotidiennes, veillé aux associations de Jeunes dans les 2 salles
à manger de façon à préserver l’ambiance, s’est rendue disponible à tout instant
pour surveiller les Jeunes en errance, proposé et participé à des jeux pour tenter
de canaliser quelques-uns. L’effet s’est révélé très instable et minime.
- Déroulement serein des repas
- Respect des règles et habitudes
- Les enfants restent à table et dans le groupe. Les 3 indicateurs de
réussite des objectifs n’ont pas été vérifiés cette année.
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4. Service Médico Psy
Pour la psychologue (0.75 ETP)
La titulaire du poste a demandé et obtenu un congé sabbatique de onze mois en août 2019. Pour la
rentrée, nous avons embauché un psychologue à mi-temps sur son remplacement.

Pour l’infirmière (1 ETP)
Elle a pallié, durant plusieurs semaines, à l’absence d’infirmière sur le CES Bellevue
Montferroux et Service MINAS du Placement Educatif sur Montceau à partir du mois
d’octobre.

Suivis Médicaux sur l’année
127

Total Jeunes
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27

59

19

9

37.01%

21.26%

46.46%

14.96%

70.9%

Dentiste

Maladie

Spécialiste

ophtalmo

Autre

Suivi Psy et médical : 225 enfants
Psy
Maladie
Garçons
Filles

152
73
186
39

67
33%
82.67%
17.33%

Pour rappel, le nombre de Jeunes suivis en 2018 était de 238, nous avons donc avons une
baisse de 7 enfants, les traitements psy représentaient 54.08% contre 68% cette année.
Administration :
Mise en place d’un classeur dit « d’urgence » situé dans le local des clés à l’Administration,
contenant :
Une fiche des renseignements médicaux.
La ou les procurations médicales.
La fiche signalétique d’urgence.
La prise en charge d’assuré social.
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5. Le budget
Groupe 1 : dépenses liées à la prise en charge des enfants
Alloué 2019 : 253 673€

Réalisé 2019 : 241 038€

Réalisé 2018 : 247 456€

Avec une activité en baisse à l’Accueil de jour, nous avons de ce fait réalisé des économies liées à
la prise en charge des enfants pour un montant de 12 635€.
Alimentation7 : alors que le prix des produits alimentaires a augmenté en moyenne de 2.5% en
2019, le coût moyen d’un repas a baissé cette année pour arriver à 3.93€ contre 4.03€ en 2018.
Certes, nous avons réalisé moins de journées, mais nous avons servi plus de repas 16855 contre
16529 en 2018 (326) car plus d’enfants restent sur les week-ends et les vacances.
Réalisé 2019 : 66 193€
Réalisé 2018 : 66 550€
Ecart : - 357€
Vacances et colonies8 : nous avons dépensé 1717€ de plus que l’alloué et 445€ de plus qu’en
2018 et ce, de par une augmentation du nombre des enfants présents lors des week-ends et des
vacances. Pour compenser ce dépassement, les équipes éducatives ont fait un effort en
économisant sur le budget sorties extérieures en réalisant des activités moins onéreuses ou des
activités sans coût. Sur ce poste nous avons économisé par rapport à l’alloué 4427€.
Groupe 29 : dépenses liées aux charges du personnel
Alloué 2019 : 2 105 788€

Réalisé 2019 : 1 878 316€

Réalisé 2018 : 2 185 600€

Nous constatons une économie de 227 472€ sur ce groupe ; alors que dans le même temps nous
avons financé sur 2019 deux licenciements pour inaptitude, un départ en retraite, la
monétarisation de CET et verser des indemnités prudhommales. Le coût de toutes ces mesures
est de 207 547€. Nous avons pour certaines de ces mesures des reprises de provision. Voir
rapport de gestion page C.
Nous avons réalisé des économies en ne remplaçant pas une éducatrice à mi-temps à l’Accueil
de jour, par le non remplacement d’un temps éducatif à hauteur de 20%, par le non
remplacement à hauteur de 25% de la psychologue en congé sabbatique sur 5 mois, en
remplaçant les Personnels sortants par des embauches à des indices ou des qualifications
inférieurs.

IV- Amélioration continue de la qualité, des travaux du
comité de pilotage et autres groupes
Suite aux bilans des groupes COPIL Démarche Qualité – Communication et Risques
Psychosociaux et du Comité de Prévention et Gestion de la Violence, nous avons acté la mise
en forme de fiches action des travaux de ces trois instances.
7

Voir rapport de gestion page B
Voir rapport de gestion page B
9
Voir rapport de gestion page C
8
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1.

Démarche Qualité et communication :

Membres du groupe :
Mme BOUCHET Françoise, éducatrice sportive
Mme PETIT Karine, secrétaire
Mme BOUCHERY Nathalie secrétaire
M.MICHELOT Alban, surveillant de nuit
M. HAMACHE Karim, directeur-adjoint de pôle
Suite aux turbulences et à la réorganisation des Services durant l’année 2019, les travaux du
COPIL DQ et COMMUNICATION ont été suspendus de janvier à juin 2019 pour reprendre
à partir de septembre 2019.
Le COPIL a orienté son 1er travail sur un questionnaire de satisfaction à l’intention des Usagers
de Méplier et Bellevue Montferroux sur les prestations lors des vacances de Toussaint 2019 et
Février 2020.
Les dépouillements auront lieu sur le 1er trimestre 2020 pour tenter d’analyser au plus près les
besoins des jeunes qui restent tout ou partie des vacances scolaires.
De plus, le COPIL aura pour mission principale missions de revisiter les outils de la lois 20022 : 1er outil en chantier : le livret d’accueil.

2.

Risques psychosociaux

Membres du groupe :
Aurélie DOUSSOT : Secrétaire de Direction Bellevue Montferroux.
Patrick GIRAUD : Responsable entretien sécurité Bellevue Montferroux.
Delphine PAQUAUX : Educatrice Scolaire CES le Méplier.
Christelle DESSERPRIT : Responsable cuisine Bellevue Montferroux.
Yannick GILLANT : Psychologue PEOB
Alain FRITSCH : Directeur du PEOB.
L’objectif de la fin de l’année et de l’année 2020 est de construire puis réaliser les enquêtes RPS
auprès de l’ensemble des équipes éducatives du PEOB et du PAD. En partant d’une grille
proposée par la MT71 que nous avons adaptée pour partie à notre activité. La grille est en
annexe du rapport.
Entre Novembre et Décembre au CES Le Méplier, puis en 2020 au CES Bellevue-Montferroux
et PAD, un duo de professionnel ira rencontrer chaque équipe éducative qui devra répondre à
chaque question de manière concertée pour n’obtenir qu’une réponse. A l’issue de ces
enquêtes, le groupe COPIL RPS effectuera le dépouillement des résultats pour ensuite
soumettre à l’Equipe de direction un plan d’action pour améliorer ce qui peut l’être. Ce plan
devra être présenté à tous les salariés lors des journées de Pré rentrée 2020.
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3.

Comité de Prévention et Gestion de la Violence

Membres du groupe :
Maud LANGLOIS : Educatrice spécialisée Bellevue Montferroux
Séverine FREBY : Educatrice Méplier
Dominique ZANETTO : Responsable cuisine Méplier
Christine LAMALLE : Technicienne qualifiée PEOB
Delphine PAQUAUX : Educatrice Scolaire CES le Méplier.
Virginie LACROIX : Cheffe de service Méplier
Erikk CORLAY : Chef de service Bellevue Montferroux
Yannick GILLANT : Psychologue PEOB
Alain FRITSCH : Directeur du PEOB.
Le groupe a été mouvant du fait des départs de la psychologue (janvier 2019), du Chef de
service de l’Accueil de jour (juillet 2019), des absences prolongées de deux personnes et en
septembre, l’arrivée d’Erikk CORLAY remplaçant Mohamed OULD BOUZIAN.
Nos travaux ont consisté à poursuivre le travail entamé sur la fiche action n°1 « Mieux gérer la
violence dans les établissement ».
Axe Prévention de la Violence :
• Pour la sécurisation des locaux avec des serrures électroniques, sue le CES Le Méplier
nous avons dépensé 57149€48
• Pour la formation des salarié.e.s nous avons mis en place 3 jours de formation sur la
thème de la contention pour 3 personnes via le plan de formation associatif.
• Aide technique apportée aux maitresses de maison 1 réunion a eu lieu sur les 3
prévues du fait de l’absence de psychologue.
Axe Gestion de la Violence :
• Nombre de Fiches d’évènements indésirables rédigées
Etablissement

Méplier

Nb de FEI

11

Agressions
physiques
verbales et
menaces
4

Agressions
physiques sur
le Personnel

%

5

28.95

• Nombre d’intervention de SHAM : 11
• Nombre d’intervention de France Victime : 0
• Nombre d’accidents du travail en lien avec la violence au regard des publics
accueillis : 7
• Nombre de Jeunes placés en CER – CEF – EPE : 0
Ce groupe de travail est utile mais conserver une dynamique sur le long terme reste un enjeu
important car entre ce que nous écrivons dans nos Chartes, notre Protocole et la réalité du
terrain, il existe forcément un décalage. Ce décalage pour certains reste difficile à vivre. C’est
pourquoi en 2020, sur proposition du Directeur adjoint nous allons proposer une autre
méthodologie de travail.
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Reste aussi l’enjeu des travaux associatifs pour rédiger à termes, un seul Protocole de
Prévention et de Gestion de la Violence avec des réponses structurées suffisamment
cohérentes, unanimes pour qu’elles puissent s’appliquer à toutes et à tous tout en demeurant
souples pour s’adapter au contexte de chaque établissement et Service.

V - Temps forts de l’année
Février 2019 : Départ en retraite du Chef de service de l’Accueil de jour
Juin 2019 : la Cheffe de service assurant un remplacement depuis dix mois est officiellement
installée dans ce poste.
Juillet 2019 : départ du Chef de service de l’Accueil de jour
Septembre 2019 : l’Equipe de direction est sommée d’arrêter son APP au 31 décembre 2019
Octobre 2019 : Proposition de transformer des places non occupées Accueil de jour en place de
PAD (Placement à domicile)
Novembre 2019 : Organisation des 50 ans du CES le Méplier
Décembre 2019 : La réorganisation du Service Accueil de jour avec 20 places est définitivement
validée

VI - Gestion des Ressources humaines
1.

Mouvements du personnel 2019

Départs :
Démission :
Juin d’une éducatrice spécialisée
Licenciement pour :
Inaptitude (2) : mars pour un éducateur spécialisé Hébergement et août
pour une éducatrice spécialisée à l’Accueil de jour
Raison disciplinaire : février pour un éducateur spécialisé Hébergement
Retraites :
Juin : une surveillante de nuit
Recrutement en CDI :
Mars : une éducatrice spécialisée
Septembre : une surveillante de nuit
Recours aux CDD : 110 CDD signés contre 67 en 2018
CDD remplacement maladie : 35
CDD remplacement accident du travail : 14
CDD Remplacement ½ temps thérapeutique : 6
CDD sur congés du personnel : 38
CDD renfort éducatif cas complexe : 2
CDD Remplacement surcroit activité : 9
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CDD Remplacement congé maternité : 1
CDD Remplacement congé parental : 1
CDD Remplacement congé sabbatique : 1
CDD Remplacement recherche reclassement : 1
CDD Remplacement affectation temporaire : 2

2.

Etat de l’absentéisme en 2018
MALADIE

Jours 2019

1581

Jours 2018

2109

A.T
681 pour
salariés
106

MATERNITE
6

159

VII - Nos actions de formation individuelles et collectives
Les formations avec thèmes, nombre de participants et type
de financement
Nombre d’entretien formation :
Services Généraux : 7.
Services Educatifs : 9.

1.

Formation interne (196 heures)

Posture éducative Guy HARDY

2.

1 jour (7h)

12 personnes

196h00.

Formation sur Plan de Formation (896 heures)

CEGI modulation
CEGI documentation
Centaure
Enurésie - Encoprésie
Initiation à la zoothérapie
Alimentation nutrition
SST
Programme neuro
Linguistique
Formation Palo Alto
ANMECS
Stress Emotions
Contention
Risques suicidaires
Eduquer sans violence
Plan de sécurisation
BTS VAE avec CIFA

1 jours (7h)
1 jours (7h)
4 jours (28h)
2 jours (14h)
5 jours (35h)
2 jours (28h)
2 jours (28h)

2 personnes
1 personnes
7 personnes
2 personnes
1 personne
2 personnes
4 personnes

28h00.
14h00.
196h00.
28h00.
35h00.
56h00.
56h00.

5 jours (35h)
6 jours (42h)
2 jours (14h)
4 jours (28h)
3 jours (21h)
2 jours (14h)
3 jours (21h)
3 jours (21h)
3 jours (18h)

5 personnes
9 personnes
2 personnes
2 personnes
3 personnes
2 personnes
3 personnes
1 personne
1 personne

70h00.
378h00.
28h00.
56h00.
63h00.
28h00.
63h00.
21h00.
18h00.
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VIII - Chantiers en cours fin 2019/2020 et suivants
Au niveau Associatif :
 Mise en place du Plan d’actions suite au diagnostic phase 2
Au niveau du PEOB :
 Poursuite de l’énorme travail d’archivage commencé en lien avec les
Services du Département et Mme LABALME Responsable qualité à la
Direction Générale
Stabilisation des postes Cadres et de leurs missions
 Au niveau du C.E.S Le Méplier
Travail sur un projet éducatif pour les tous petits
Réorganisation du Service Accueil de Jour
Travaux au niveau du bâti

IX - Conclusion
L’année 2019 pour le CES le Méplier a commencé par une gestion de crise au sein du Service
Accueil de jour pour en arriver, faute de présence de Jeunes, pour se finir par un arrêté
d’habilitation en décembre de 20 places au lieu des 42 initialement prévues.

Le Directeur du PEOB
Alain FRITSCH

Le Directeur adjoint du PEOB
Karim HAMACHE
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ANNEXES
1) Tableau des indicateurs d’activité.
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